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	Approvisionnement d'eau de Gree-nock,
	Approvisionnement d' eau Grand réservoir. -Réservoir de compensation. -Bassin à niveau constant. -Réservoirs auxiliaires. -Rigoles principales. - Biefs d'usines - Description sommaire des travaux,
	Approvisionnement d'eau Aménagement des eaux.
	Approvisionnement d'eau Avantages de ce projet,
	Approvisionnement d'eau Aménagement des eaux.
	Approvisionnement d'eau Avantages de ce projet,
	Arcs d'une grande portée en madriers jointifs,
	B
	Barrage en Seine (projet de) dans le voisinage du Havre
	Barrage en Seine (projet de) Sénéchal
	Barrage en Seine (projet de) Objections
	Barrage en Seine (projet de) Sganzin
	Barrage en Seine (projet de) Girard
	Barrage en Seine (projet de) Andréossy
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	Bassins (a niveau constant. Gree-nock,
	Béton. -Coulage,
	Béton-Coulage Dérase-ment,
	Béton-Coulage Injection,
	Biefs d'usines. Greenock,
	Bouvard. Grandes marées de 1831,
	C
	Câhles en fil de fer. -Dépense,
	Câhles-en fil Ligature
	Câhles-en fil Levage ,
	Câhles-en fil Oxidation,
	Câhles-en fil Huile grasse,
	Câhles-en fil Eau et bouillie de chaux,
	Câhles-en fil Etuis de tôle,
	Caisses à bordage. Etuves,
	Caisson de l'écluse de Fioissy. -Composition et construction,
	Caisson de l'écluse de Fioissy Echouage,
	Caission de l'écluse de Fioissy Accidens ,
	Caission de l'écluse de Fioissy Dépenses ,
	Canal de la somme de Bridgewater,
	Chariots sur chemin de fer. -(poids des) comparé à celui des marchandises ,
	Chariots sur chemin de fer (Idem) pour houille. - (Idem) pour autres marchandises,
	Chaudière. Étuves,
	Chayrou Manège de Libourne ,
	Chemin de fer de Liverpool à Manchester. -Construction,
	Chemin de fer de Liverpool à Manchester Description - Effets pittoresques,
	Chutes d'eau comparées, comme force motrice, et aux chevaux et aux machines à feu, sous le rapport de la dépense,
	Chutes d'eau comparées Prix respectifsde location,
	Chutes d'eau comparées Contiat d'inféodation pour concession,
	Coke,
	Combles de Marac et de Libourne. -Détail des fermes,
	Combles de Marac et de Libourne Construction,
	Combles de Marac et de Libourne Réunion des fermes entre elles,
	Combles de Marac et de Libourne Poussée,
	Combles de Marac et de Libourne Levage,
	Combles à la Philibert Delorme ,
	Combustible (consommation de) -Système locomotif,
	Combustible (consommation de) Système stationnaire,
	Combustion accélérée par la vitesse des machines locomotives,
	Conduits en fonte pour le passage des cordes sous un chemin de traverse,
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	Contrepoids -Vidange,
	Contrepoids Hydrostatique,
	Cordes Diamètre et poids,
	Cordes Détérioration,
	Cordes Rechange,
	Cordes Valeur des vieilles,
	Dépenses -Chemin de fer de Liverpool,
	Dépenses Caisson,
	Dépenses Étuves,
	E
	Échouage de caisson,
	Economie industrielle et commerciale,
	Écluse de Froissy. -Fondation par caisson sur béton,
	Écluse de Froissy Accidens
	Écluse de Froissy Réparation
	Écluse de Saint-Simon; réparations,
	Emprunt Chemin de fer de Liverpool ,
	Emy. Arcs d'une grande portée en bois plies sans le secouis du feu,
	Epreuves et demi-épreuves sur les , ponts suspendus,
	Étuis de tôle,
	Etuves. - pour pliage de bois de construction. -Historique. -Avantages,
	Étuves de Brest,
	Étuves portatives de Lorient,
	Étuves Caisse à bordages ,
	Étuves Chaudière à vapeur,
	Étuves Expériences,
	Étuves Dépenses,
	Étuves Description des appareils et équipages ,
	Étuves de moindre dimension. Pliage de madrier de chêne, -Métier. -Vemns,
	Étuves Pliage de bois de charronnage. -Mandrin. -Engrenage. -Lame pliante à tarauds. -Frette,
	Eustache. Pont aux fruits de Melun,
	F
	Fer forgé ou en barre, pour suspension ,
	Fil-de-fer Comparaison avec le fer en barre comme moyen de suspension,
	Fil-de-fer Alongement du fil non recuit et recuit,
	Fil-de-fer Tables y relatives,
	Filtre. Principes applicables à de grands approvisionnemens d'eau,
	Flexion d'une pièce courbe dont la figure naturelle est circulaire. - Calculs et formules y relatifs,
	Flotteurs (appareils),
	Fourneau à plier les bois,
	Fret pour transport sur chemin de fer,
	Frottement -sur les chemins de fer,
	Frottement des cordes,
	Fusée (la) (the Rocket),
	G
	Galerie sous Liverpool,
	Golfe de Gascogne. -Remarque hydrographique,
	I
	Indemnités. Chemin de fer de Liverpool,
	J
	Jaugeage (tableaux de) pour divers reservoirs (Approvisionnement d'eau de Greenock),
	Ledéan. Étuves et chaudières pour pliage de bois de construction,
	Levée. -de Roby,
	Levée de Barton,
	Le vier (appareil à),
	Libourne (manège de),
	Liverpool (commerce de),
	M
	Machines à feu. -comparées à des chutes d'eau,
	Machines à feu Prix respectifs de location,
	Machines à feu locomotives,
	Machines à feu Poids
	Machines à feu Force
	Machines à feu Vitesse,
	Machines à feu Charge la plus utile,
	Machines à feu Maximum d'effet,
	Machines à feu Détérioration, réparation,
	Machines à feu Rechange,
	Machines à feu Réservoirs d'eau,
	Machines à feu Gages d'ouvriers,
	Machines à feu Nombre de machines nécessaires pour le chemin de fer de Liverpool,
	Machines à feu Expériences,
	Machines à feu Prix d'achat,
	Machines à feu fixes (ou avec un système sta-tionnaire). -(force des) pour la galeiie de Liverpool,
	Machines à feu Force supplémentaire aux plans inclinés de Rainhill etde Sutton,
	Machines à feu Prix d'achat,
	Machines à feu Détérioration,
	Machines à feu Gages d'ouvriers,
	Machines à feu Nombre de machines pour le chemin de fer de Liverpool,
	Mallet (Ch). Approvisionnement d'eau de Greenock,
	Manchester (commerce de),
	Marac (hangar de),
	Marais de Chat,
	Marées- au port du Havre. Voir (Barrage) -dans les ports de la Manche,
	Marées Grandes marées de l'année 1831 -
	Mary. Écluse de Froissy,
	Mécanique (principes de) applicables aux chemins de fer,
	Mesures anglaises. Conversion en mesures françaises,
	Métier à plier les bois,
	Monnaies anglaises. Conversion en monnaies françaises,
	Mouvement commercial -Chemin de fer de Liverpool -Marchandises et voyageurs à transporter -Circonstances locales,
	Mouvement commercial Dépenses,
	Mouvements commerciaux à la vapeur sur les chemins de fer Dépenses (avec machines locomotives) en capital,
	Mouvements commerciaux annuelles,
	Mouvements commerciaux (avec machines fixes) en capital,
	Mouvements commerciaux annuelles,
	Mouvements commerciaux Comparaison des deux systèmes de dépenses,
	N
	Navier. Flexion d'une pièce courbedont la figure naturelle est circulaire ,
	Navigation de la Mersey et de l'Ir-well,
	Nouveauté (la) (The Novelty),
	Pentes des chemins de fer,
	Pentes du chemin de Darlington. -les plus fortes,
	Pentes les plus faibles,
	Pentes Influence des pentes sur les machines locomotives,
	Plan incliné de Rainhill ou de Whiston,
	Plan incliné de Sutton,
	Plan incliné Inutilité des machines fixes de secours sur ces plans inclinés,
	Plancher des ponts suspendus,
	Pliage des bois avec fourneau et métier,
	Pliage des bois Sans le secours du feu,
	Pliage des bois a Marac,
	Pliage des bois à Libourne,
	Ponts du chemin de fer de Liverpool,
	Ponts du chemin de Rainhill,
	Ponts du chemin sur l'Irwell,
	Ponts du chemin aux fruits à Melun,
	Ponts du chemin d'Ivry,
	Ponts suspendus en fil de fer sur le Rhône,
	Ponts suspendus en fil de fer à Vienne -à Tain. -à Valence -à Serriè-res. -à Andance -à Saint-Andéol -à Beaucaire et Taras-con. -à Fourques. -Charpente des planchers et garde-corps,
	Ponts suspendus en fil de fer Maçonnerie,
	Ponts suspendus en fil de fer Suspension,
	Ponts suspendus en fil de fer Vernis,
	Ponts suspendus en fil de fer Fondations,
	Ponts suspendus en fil de fer Inégalité de tension des fils de fer,
	Ponts suspendus en fil de fer Retenue avec fer en bane,
	Ponts suspendus en fil de fer,
	Ponts suspendus en fil de fer Mode d'attache,
	Ponts suspendus en fil de fer Mesures générales à prescrire,
	Ponts suspendus en fil de fer Épreuves -Demi épreuves,
	Ponts suspendus en fil de fer Pont du Drac (fer en barre),
	Ponts suspendus en fil de fer Pont d'Argentat (fil de fer),
	Poulies Chemins de fer -Système stationnaire. -Plan incliné. - Ecartement, ,
	Poulies chemins de fer Prix,
	Poulies chemins de fer Huile (consommation d'),
	Procédure parlementaire,
	Procédure parlementaire Dépenses,
	Profil en long du chemin de Liverpool.
	Prony (de). Barrage de la Seine,
	Prospectus. - Chemin de fer de Liverpool,
	Prosperctus Machines locomotives,
	R
	Rails des chemins de Darlington et de Liverpool,
	Rails de chemins Dés en pierre. -Traverses en bois. -Chaussée en pierres cassées,
	Rastrick,
	Rastrick (Rapport de),
	Rechange -de cordes,
	Rechange de machines locomotives,
	Renny,
	S
	Sandars. Chemin de fer de Liverpool,
	Sans-Pareille (la) de Darlington,
	Seine. -Projet relatif à la navigation entre Rouen et le Havre ,
	Sans-Pareille (la) Volume d'eau,
	Somme (vallée de la),
	Stephenson,
	Suspension Ponts suspendus,
	Systeme stationnaire. -Notions générales. -Expose- -Application. - Man�uvre. -Temps perdu,
	Systeme stationnaire Division des chemins en relais,
	Systme stationnaire Causes (d'accidents. -de retards. - d'irrégularité),
	Tension (inégalité de),
	Thom (Robert),
	Tôle(étuis de),
	Tranchée. -du Mont-Olive,
	Tranchéede Kenyon,
	U
	Usines projetées (approvisionnement d'eau - de Greenock) -Force motrice,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau- de Greenock) Encou-ragemens nécessaires,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau-de Greenock) Concession des eaux,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau-de Greenock) Règlement général,
	V
	Vannes à mouvement spontané,
	Vannes à Prise d'eau avec niveau inférieur variable; appareil flotteur à levier,
	Vannes à Prise d'eau d'un bassin inférieur à niveau constant avec le secours d'une source. (appareil. -flotteur à contrepoids hydrostatique avec double soupape,
	Vannes à flotteur à contrepoids-vidange avec une seule sou- Eape,)
	Vannes à Prise d'eau d'un assin inférieur à niveau constant sans le secours d'une source accessoire. - (appareil. - flotteur avec contre poids hydrostatique et une seule soupape,
	Vannes à flotteur avec levier, contre-poids hydrostatique et double soupape,
	Vannes à Décharge de trop plein; (appareil. - à contre-poids hydrostatique,
	Vannes à contre-poids-vidange,
	Vannes à Vanne-saison. à simple effet, appared à contre-poiàs-vidange ;
	Vannes à Vanne-saison à double soupape,
	Vannes à Application de ces divers appareils,
	Vapeur (cheval de) Expression dynamique,
	Vapeur (cheval de) Prix de location,
	Vapeur (cheval de) Modes de production,
	Vernis. (ponts du Rhône),
	Verrins. Étuves,
	Vicat. Ponts suspendus en fil de fer,
	Vitesse des machines locomotives,
	Voitures sur chemins de fer. -Charge. -Nombre de voyageurs,
	Volume d'eau (de la Seine),
	W
	Walker,
	Wlker (rapport de),.
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	IX. 
Amélioration de la navigation de la Midouze. (Projet de M. Laval). 
XI. 
4. 
	X. 
Notice sur les courbes en anse de panier, de M. Michal 
XII. 
4. 
	XI. 
Epaisseur des murs de revêtement à la mer. (Projet de M. Gayant) 
XIII. 
4. 
	
Analyse du premier volume de l'ouvrage de M. Girard sur le canal de l'Ourcq ; par M. Navier. 
XIV. 
4. 
	
Plantations des routes (question de propriété) ; par M. N***. 
XV. 
4. 
	
Instruction sur la plantation et la culture des arbres ; par M. Piérard. 
XVI. 
4. 
	
Transplantation d'arbres, article de sir Walter-Scott 
XVII. 
4. 
	
Considérations sur les travaux d'entretien des routes en Angleterre ; par M. Navier. 
XVIII. 
4. 
	XII et XIII. 
Machines à vapeur et approvisionnement d'eau, de Béziers. Mémoire de M. Maffre. 
XIX. 
5. 
	
Note sur les bétonnages par injection, de M. Charrié 
XX. 
5. 
	XIV. 
Construction et entretien des chemins. Mémoire de feu M. Trésaguet. 
XXI. 
5. 
	XIV. 
Forme, dimensions et largeur de chaussées à appliquer aux routes en empierrement ; par M. B 
XXII. 
5. 
	XIV. 
Contraction de la veine fluide. Expériences de MM. Poncelet et Lesbros. Rapport de MM. de Prony, Navier et Girard 
XXIII. 
5. 
	XV. 
Ondulations et rides permanentes ; par MM. Poncelet et Lesbros 
XXIV. 
6. 
	
Travaux de fixation des dunes ; par M. Lefort. 
XXV. 
6. 
	
Nouveau système d'empierrement des routes ; par M. Girard de Caudemberg. 
XXVI. 
6. 
	XV. 
Chemins de fer de la Caroline du sud. 
XXVII. 
6. 
	XVI. 
Machines à draguer, du canal de Beaucaire ; par M. Bouvier 
XXIX. 
6. 
	
Rapport du comité du canal de Forth et Clyde, publié par H. C. E 
XXX. 
6. 
	XVII. 
Stabilité du phare de Belle-Ile ; par L. Fresnel 
XXXI. 
6. 
	
Citation à rectifier dans le mémoire n°. XIX (machine de Béziers). Réclamation de M. Navier. 
XXXII. 
6. 
	
Pentes des routes, note et tables ; par M. Fèvre 
XXXIII. 
6. 
	
Nécrologie (M Bruyère). 
XXXIV. 
6. 
	A.
	Accottemens (suppression des),
	Actes d'incorporation (chemin de fer de la Caroline du sud),
	Aigrettes (fixation avec). Dunes,
	Alignemens (raccordement d') sur les chemins de fer,
	Approvisionnement d'eau de Béziers,
	Hauteur totale à franchir,
	Résumé du mémoire, Voir (Machine à vapeur. - Tuyaux. - Bassin - Fontaine. - Conduites. - Jeaugeage. - Dépenses).
	Arbres (choix des),
	Trous,
	Époques pour planter,
	Déplantation,
	Coupe des racines. - Dimensions. - Étêtement des arbres,
	Arrosemens,
	Tuteurs,
	Elagage,
	Taille,
	Recépage,
	Binage, Voir Transplantations.
	B
	Bassin de la place Saint-Louis et filtre (approvisionnement d'eau)
	Béton; Bétonnage par injection
	Procédés,
	Conditions nécessaires pour ces injections, Voir Écluse,
	Binage d'arbres,
	Bombement de chaussée,
	Bordure de chaussée d'empierrement,
	Bouvier. Machine à draguer,
	Bruyère. Nécrologie,
	C
	Cassage des matériaux,
	Canal de l'Ourq,
	Pente et section,
	Jaugeage,
	Canal de Beaucaire. - Machine à draguer,
	Tirant d'eau et section,
	Canal de Forth et Clyde (rapport du comité du),
	Résumé,
	Tirant d'eau,
	Revêtement des digues en maçonnerie. - Halage au moyen de la vapeur,
	Bateaux de remorque à vapeur,
	Bateaux de transport à vapeur,
	Bateaux avec marche accélérée pour le transport des voyageurs,
	Bateaux de poste du canal de Paisley,
	Vitesse de trois lieues un quart à l'heure, avec chevaux,
	Expériences, Voir (Résistance. - Vitesse).
	Canal de Paisley,
	Canal creusé par le vent. (Dunes),
	Cassis en creux. - en relief. - Obliquité,
	Charrié. Bétonnage par injection,
	Chaudière. (Machine de Béziers). - son épaisseur,
	Chaussées d'empierrement. - Anciennes chaussées du temps des corvées,
	Chaussées nouvelles, bombées et creuses,
	Largeur,
	Influence de la largeur sur la consommation des matériaux,
	Expériences y relatives, tableau,
	Épaisseur,
	Construction.
	Fraiement, - Voir (Forme. - Bombement. - Cassage des matériaux, - Bordure. - Hérisson).
	Chemins (construction et entretien des),
	Tracé et profil à mi-côte,
	En plaine,
	Entretien,
	Avis de l'assemblée (conseil général) des ponts et chaussées, Voir (Chaussée.-Echarpes et cassis).
	Chemin de fer de la Caroline du Sud, de Charlestown à la rivière Savannah,
	Conditions de l'acte d'incorporation. - Règlemens de la Compagnie,
	Construction. - Charpente sur pilotis. - Traverses. - Solives longitudinales. - Coins. - Bande de fer battu,
	Plate-forme circulaire mobile pour changement de direction,
	Avantages du chemin, Voir (Alignemens.- Machines locomotives).
	Cheminée : (Description. Stabilité.) - de la raffinerie de sel d'Ars,
	Cheminée des forges et fonderies d'Alais,
	Cheminée de la machine à vapeur de Saint-Ouen,
	Cheminée de l'usine à gaz du faubourg Montmartre,
	Cheval (vitesse du),
	Clayonnages. (Dunes),
	Colonne de Boulogne-sur-Mer. - Description,
	Calcul de la stabilité,
	Combustible (consommation de), Voir Anthracite.
	Compagnie (Règlement de la). Chemin de fer de la Caroline du sud,
	Conduites d'eau de Béziers,
	Conduites d'eau à siphon.
	Contraction de la veine fluide,
	Auteurs à consulter,
	Description des appareils. - Expériences de Metz (1827),
	Variations des orifices et des charges,
	Conséquences des expériences pour la valeur du coefficient de contraction,
	Relevé de la forme et des dimensions de la veine fluide,
	Comparaison avec les résultats obtenus par divers observateurs,
	Cordier. Machine de Béziers,
	Cordon de défense. (Dunes),
	Courbes en anse de panier employées dans la construction des ponts,
	Procédé graphique,
	Avec des rayons formant - entre-eux des angles égaux. Tableau y relatif,
	Avec tous les arcs successifs, autant égaux que possible. Tableau y relatif,
	Calculs et formules,
	Couverture (Fixation avec). Dunes,
	Cylindre à vapeur. (Machine de Béziers),
	D
	Déblais d'îles et atterrissemens (Rectification du lit de la Midouze),
	Défense (lignes de) Dunes,
	Routes anglaises,
	Dépenses - Transplantations,
	Machine de Béziers,
	Dunes,
	Machine à draguer,
	Détail estimatif. (Rectification du lit de la Midouze),
	Devis (Rectification du lit de la Midouze),
	Dunes (fixation des). Origine des dunes,
	Vents régnans,
	Clayonnages. Palissades en madriers, Cordon de défense et Dune littorale,
	Canal creusé par le vent,
	Direction des lignes de défense,
	Fixation avec couverture,
	Fixation avec gourbet,
	Fixation avec aigrettes,
	Semis à découvert et repiquage,
	Série de prix,
	E
	Eaux courantes (mouvement des). Analyse du mémoire de M. Girard,
	Echarpes (et cassis),
	Ecluse d'Huningue. - Fondation sur béton,
	Filtration,
	Elagage d'arbres,
	Epaisseur. Murs de revêtement,
	Chaussées,
	Epis clayonnés. (Rectification du lit de la Midouze),
	Contre-épis avec échouages,
	F
	Fèvre. Diverses manières d'exprimer la pente des routes,
	Fontaines et homes-fontaines,
	Fontaine de jaugeage,
	Forme de chaussées,
	Fossés des routes,
	Fourneau. Machine de Béziers,
	Fresnel Stabilité du phare de Belle-Ile,
	Fusée (la) (the Rocket), Voir Machines locomotives.
	G
	Gavant. Mur de l'arrière-port de Dieppe,
	Girard. - Mémoires sur le canal de l'Ourcq, etc.,
	Girard. - Rapport sur les expériences de MM. Poncelet et Lesbros (contraction de la veine fluide),
	Girard de Caudemberg (nouveau système d'empierrement des routes),
	Gourbet (fixation avec). Dunes,
	Granit (usé du). Expérience,
	Graphique (procédé); courbes,
	H
	Halage. - au moyen de la vapeur,
	Halage. - avec chevaux (canal de Paisley),
	Hérisson de chaussée d'empierrement),
	J
	Jaugeage. - de la rivière de l'Ourq et de ses affluens,
	Jaugeage. - des fontaines de Béziers,
	L
	Largeur.- des routes royales,
	Laval. Navigation de la Midouze,
	Lefort. Travaux de fixation des dunes,
	Prospectus supplémentaire,
	la Fusée. - la Nouveauté. - la Sans-Pareille. - la Persévérance. - la Cyclopède,
	Poids. - Vitesse.-Expériences,
	Machines locomotives alimentées par de l'anthracite. Roue à essieux mobiles,
	Expériences,
	Machine à vapeur de Béziers. - Description du local,
	Description de la chaudière,
	Soupapes de sûreté,
	Robinet à détente,
	Manomètre,
	Fourneau,
	Description de la machine,
	Soupape tournante et chaîne à la Vaucanson,
	Cylindre à vapeur,
	Pompe à double effet,
	Conditions prescrites par les ordonnances,
	Réservoir d'air,
	Expériences,
	Effet dynamique. Effet utile,
	Dépenses en capital. - Prix élémentaires,
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	Pin; influence de sa texture sur sa résistance,
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	- Calcul de l'usure d'une route de la Sarthe,
	- Usure sur les bonnes et les mauvaises routes,

	1844
	M. Raffeneau de Lile; notice nécrologique par M. Néhou 93 1
	Routes et roulage d'Angleterre ; mémoire par M. Berthault-Ducreux 94 1
	60 indicateur de la vitesse des convois sur les chemins de fer ; par M. B. Chaussenot 95 1
	60 Appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de locomotives ; par M. B. Chaussenot 96 1
	Compression des chaussées d'empierrement projet d'un rouleau en fonte ; par M. de Cessart 97 1
	61 et 62. Chemin de fer atmosphérique ; rapport par M. Mallet 98 2
	63 Poussée des terres ; emploi des contre-forts ; par M. L'Éveillé 99 2
	63 Poussée des terres ; établissement des murs de soutenement ; par M. Kleitz 100 2
	Chaux et ciments hydrauliques ; recherches statistiques par M. Vicat 101 2
	64 , 65et 66 IsthmedePa nama;ex trait d'un mémoire de M. M ich elChevalier 102 3
	67 Chemin de fer d'Andrézieux à Roanne ; choix des systèmes de traction à employer et modifications à apporter aux moyens actuellement en usage ; mémoire par M. Bousson 103 3
	Distribution des médailles pour l'année 1842 104 3
	I Tables des matières pour le 1er semestre 1844 3
	Abercromby,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Leur nombre et leurs qualités,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Leur traitement,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Proposition faite à cet égard,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Incapacité des inspecteurs,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Leurs fonctions sont temporaires,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Les ingénieurs sont étrangers à ces fonctions,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Les travaux se font en général à la tâche et non à la journée,
	Agents des routes, en. Angleterre. - L'école de Mac-Adam a adopté les cantonniers stationnaires , et celle de Telford les ateliers ambulants,
	Agents des routes, en. Angleterre. - Voir Cantonniers. Air. Son emploi comme force motrice sur les chemins de fer,
	Alaman (don Lucas ),
	Alger (projet du port d'),
	Andrézieux (chemin de fer d') à Roanne ; moyens de traction,
	Angleterre. - Surface ; population,
	Angleterre. - Longueur des routes pavées, à barrières, etc.,
	Angleterre. - Etat des routes ,
	Angleterre (routes et roulage d'), 2e note par M. Berthault-Ducreux,
	Angleterre (routes et roulage d'), Exposé,
	1re section. Notions sur le système législatif et réglementaire qui sert de base à la tenue des routes,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'un rapport fait au parlement le 25 juin 1819, par un comité spécial
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'un rapport du comité de la chambre des communes du 18 juillet 1820,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'une lettre de Mac-Adam,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'un rapport du comité de la chambre des communes, du 10 juillet 1821,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'un écrit publié par Mac-Adam, en 1822,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, d'un rapport du comité de la chambre des communes, du 25 mai 1827,
	Instruction pour le perfectionnement de deux routes, publiée par le parlement en 1832,
	Extrait d'un rapport du comité de la chambre des pairs, du 21 août 1833,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, de la chambre des communes, du mois d'août 1836,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, du 11 juin 1838,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811, du 6 juin 1839 ,
	2e section. Documents sur la marche successive des faits et des idées qui concernent les routes. - Extrait d'un rapport du comité de la chambre des communes, en 1811de la commission d'enquête sur les routes, du 17 juillet 1840,
	2e section. Extrait du Traité des routes de sir Henry Parnell,
	2e section. Tableaux statistiques ; explication (ces tableaux sont places à la fin du mémoire, après la p. 120): N°1 et 2. Longueur et dépense d'entretien des routes d'Angleterre, en 1812, 1813, 1814 et 1839,
	2e section. N°3. Frais d'entretien par nature de dépenses,
	2e section. N°4 Frais d'entretien par nature de dépenses., comté par comte, pour les années 1838, 1839 et 1840,
	2e section. N°5 - Nombre de barrières par comté et montant des péages,
	2e section. N°6. Nombre de trusts et d'agents par comté ; traitements,
	2e section. N°7. Traitements desagents les plus rétribués,
	2e section. N°8.Traitements desagents les plus rétribués, les moins rétribués,
	2e section. N°9. Dépenses d'entretien des routes des environs de Londres (district nord),
	2e section. Produit moyen des péages et fréquentation aux abords de Londres,
	2e section. Convertissement des pavages en empieriements et voitures en usage aux abords de Londres,
	2e section. Prix de la main-d'oeuvre dans la Grande-Bretagne,
	3e section. Exposé des principaux enseignements qui découlent des deux premières sections. - Institutions,
	3e section. Science de l'entretien,
	3e section. Art de l'entretien,
	3e section. Métier de l'entretien,
	3e section. Explications sur la distinction établie entre la science, l'art et le métier de l'entretien,
	4e section. Résumé des observations de l'auteur sur la manière dont l'entretien se fait, et conclusions. - État des routes anglaises et mode d'entretien suivi,
	4e section. Principes suivant lesquels devraient être construits et entretenus : 1° les rues empierrées des grandes cités, les boulevards, promenades destinées aux voitures et aux cavaliers,
	4e section. 2° les empierrements très-peu fréquentés des campagnes,
	4e section. 3° les empierrements en vase campagne, de 100 à 300 colliers de fréquentation,
	4e section. Conclusion,
	Arles à Bouc (canal d'); tranchée ouverte dans le plateau de la Lèque,
	Arrosage : - de chaussées : dans quel cas on doit y procéder,
	Arrosage : - des routes aux abords de Londres (frais d')
	Arrowsmith,
	Assèchement (règles pour l') des routes anglaises,
	Ateliers ambulants (routes) : sont adoptés en Angleterre par l'école de Telford,
	Atmosphériques (chemins de fer),
	Atrato, fleuve de l'Amérique centrale,
	Aube (calcaires de l'),
	Auxiliaires : cas où il y a Heu de les employer,
	Bailey. Topographie de l'isthme de Panama,
	Baillet,
	Balayage : cas où il est avantageux,
	Balise, rivière de l'Amérique centrale,
	Baromètres employés sur les chemins de fer atmosphériques,
	Baromètres employés sur les chemins de fer atmosphériques, Expériences barométriques,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Origine,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Sont administrées par des trusts,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Longueur moyenne,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Nombre des trusts ; leur ressort,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Dépenses d'entretien des routes à barrières, tableaux,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Dettes
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Montant des péages.
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Nombre des barrières dans chaque comté,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Leur état défectueux est attribué à la mauvaise administration des trusts,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - On réclame universellement la centralisation des trusts,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Résultats avantageux de cette centralisation pour les routes du district nord de Londres,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Chaque trust doit publier annuellement le compte de ses dépenses,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Projet de remboursement de leur dette,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Projet d'organisation des routes a bar-rièies et des routes paroissiales sous une administration com-mûrie,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Influence des chemins de fer,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Elévation des droits de barrières relativement aux autres moyens de transports,
	Barrières (routes à) en Angleterre. - Opinions sur la suppression des barrières,
	Bernardino, affluent du Caïmilo,
	Berthault-Ducreux. Seconde note sur les routes et le roulage d'Angleterre,
	Blochic, rivière de l'Amérique centrale,
	Bonfil (James). Essai de chemin atmosphérique,
	Bonfils,
	Boue (abondance de la) sur les routes anglaises,
	Bousson (Aug.). Mémoire sur le choix des moyens de traction à employer et sur les modifications à apportera ceux qui sont actuel-lementen usage sur les différentes parties de la ligne du chemin de fer de la Loire, d'Andrézieux à Roanne,
	Burgoyne,
	Câbles : - sans fin,
	Câbles : - à deux bouts,
	Câbles : - à un bout,
	Caïmito, fleuve de l'Amérique centrale,
	Calais (amélioration du port de),
	Calédonien (canal),
	Camaluzon, fleuve de l'Amérique centrale,
	Candelaria (baie de),
	Cantonniers, en Angleterre. - Longueur de station,
	Cantonniers, en Angleterre. - L'école de Mac-Adam a adopté l'institution des cantonniers stationnaires,
	Cassage (routes anglaises),
	Castin,
	Cessart (de). Projet d'un rouleau de fonte pour comprimer les chaussées d'empierrement,
	Chagres, fleuve de l'Amérique centrale,
	Chariots; fatiguent plus les routes que les charrettes,
	Charrettes à un cheval : sont avantageuses au roulage et aux routes,
	Chaussées empierrées en Angleterre. - Épaisseur,
	Chaussées empierrées en Angleterre. - Largeur,
	Chaussenot (B.) aîné : - Indicateur de la vitesse des con-vois sur les chemins de fer,
	Chaussenot (B.) aîné : - Appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de locomotives,
	Chaussenot (B.) aîné : - Chaux et ciments hydrauliques (recherches statistiques, par M. Vicat, sur les calcaires a),
	Chaussenot (B.) aîné : - Configuration du bassin de Paris,
	Chaussenot (B.) aîné : - Observations particulières sur chaque département exploré : Seine-et-Oise,
	Chaussenot (B.) aîné : - Seine-et-Marne,
	Chaussenot (B.) aîné : - Eure-et- Loir,
	Chaussenot (B.) aîné : - Eure,
	Chaussenot (B.) aîné : - Aube,
	Chaussenot (B.) aîné : - Observations générales,
	Chemins de fer: - Indicateur de la vitesse des convois, par M. B. Chaussenot aîné,
	Chemin de fer de la Loire, d'An-drézieux à Roanne. Mémoire, par M. Bousson, sur le choix des moyens de traction à employer et sur les modifications à apporter à ceux qui sont actuellement en usage sur les différentes parties de la ligne,
	Chemin de fer de la Loire, d'An-drézieux à Roanne. Exposé,
	Chemin de fer de la Loire, d'An-drézieux à Roanne. Bases admises pour les transports à effectuer,
	Chemin de fer de la Loire, d'An-drézieux à Roanne. Division du mémoire,
	1re partie. De Roanne au Bernand. - Traction actuelle,
	1re partie. Différents moyens proposés,
	1re partie. Comparaison de ces moyens, relai parrelais ; 1er et 2e relais : de Roanne à la Roche. - Frais d'établissement et coût de traction,
	1re partie. Effet utile,
	1re partie. 3e relais : de la Roche au pied de ta rampe de Neulize. - Dépenses,
	1re partie. 4e relais : ver-sants de Neulize. - Essai sur l'emploi des locomotives,
	1re partie. Differentes combinaisons par machines fixes,
	1re partie. Câbles à deux bouts,
	1re partie. Câbles sans fin et tambours,
	1re partie. Dépenses dans les différents systèmes,
	1re partie. Comparaison et résumé,
	1re partie. 5e et 6e relais : plaine de Berneton et plan de Biesse. - Dépenses,
	1re partie. Tableau synoptique des frais d'établissement, de traction et du temps de parcours pour la partie entre Roanne et le Ber- nand, dans les différents syste-mes énoncés,
	1re partie. Résumé sur la traction entre Roanne et le Bernand,
	2e partie. Plaine du Forez. - Traction actuelle par locomotives pour les marchandises,
	2e partie. Influence des rampes de Mon-trond et du pont Lachat,
	2e partie. Économie sur le combustible,
	2e partie. Entretien des machines,
	2e partie. Détail des dépenses par la traction actuelle et par la traction perfectionnée,
	2e partie. Traction des diligences,
	2e partie. Construction de nouvelles machines pour ce service,
	2e partie. Dépenses comparées, dans ce dernier cas,
	3e partie. Plan incliné de la Renardière. - Traction actuelle,
	3e partie. Système proposé,
	3e partie. Dépenses comparatives,
	3e partie. Tableau comparatif des dépenses d'établissement et de traction, et des temps de parcours, par les moyens actuels et avec les perfectionnements proposés,
	3e partie. Conclusions,
	Chemin de fer atmosphérique de Kingstown à Dalkey en Irlande, et application du système atmosphérique aux chemins de fer en général ; rapport par M. Mallet,
	Essais antérieurs à l'expérience de Kingstown,
	Chap I. Description du chemin de Kingstown à Dalkey et de l'appareil moteur ; experiences. - Tracé du chemin,
	Chap I. Pentes,
	Chap I. Tunnel,
	Chap I. Ponts,
	Chap I. Voie : rails; contre-rails,
	Chap I. Tube de propulsion,
	Chap I. Soupape longitudinale : description,
	Chap I. manoeuvre,
	Chap I. Soupape d'entrée,
	de sortie,
	Chap I. Tube d'aspiration, ibid. - Appareil moteur,
	Chap I. Divisions marquées sur le chemin,
	Chap I. Baromètres,
	Chap I. Expériences : 1° pour constater à quel degré l'on peut faire le vide et dans quel temps,
	2° sur la rentrée de l'air dans le tube
	3° sur la rapidité avec laquelle le vide se propage.
	4° sur les frottements du piston, des galets, etc.,
	5° sur la vitesse et le poids des convois,
	Chap I. Usure de l'appareil,
	Chap II. Application du système atmosphérique aux chemins de fer en général. - Cas où il n'y a pas de rencontre de convoi,
	Chap II. Cas où les convois se croisent,
	Chap II. Avantages du système atmosphérique ; objections : - Sécurité sous le rapport de la rencontre des convois,
	Chap II. Avantages du système atmosphérique ; objections : - Sécurité sous le rapport de la rencontre des convois, du dérailement,
	Chap II. Rayon des courbes,
	Chap II. Arrêt subit du piston
	Chap II. Manoeuvre du piston pour le retour du convoi,
	Chap II. Passages à niveau,
	Chap II. Une seule voie suffira généralement,
	Chap II. Irrégularité de la marche due aux pentes et contre pentes entre les stations,
	Chap II. Reculement des convois,
	Chap II. Manoeuvre des waggons dans les stations,
	Chap II. Avantages du système atmosphérique sous le rapport des pentes,
	Chap II. Équation d'équilibre du système atmosphérique,
	Chap. III. Comparaison entre les dépenses d'établissement des chemins de fer, soit avec des locomotives, soit avec le système atmosphérique,
	Chap. IV. Comparaison analogue pour les dépenses d'exploitation,
	Chap. IV. Cas où il sera avantageux de substituer la traction atmosphérique aux locomotives sur les chemins de fer actuels,
	Cheval: tire mieux seul qu'en compagnie,
	Cheval: Frais de traction par chevaux sur les chemins de fer, comparés avec: - machines fixes avec câbles sans fin,
	Cheval: Frais de traction par chevaux sur les chemins de fer, comparés avec: - machines fixes avec câbles sans fin, à tambours,
	Cheval: Frais de traction par chevaux sur les chemins de fer, comparés avec: - machines fixes avec câbles sans fin, avec câbles à deux bouts,
	Cheval: Frais de traction par chevaux sur les chemins de fer, comparés avec: - machines fixes avec câbles sans fin, à un bout,
	Cheval: machines locomotives,
	Cheval: plan automoteur,
	Chevalier (Michel). Extrait d'un mémoire sur l'isthme de Panama,
	Chimalapa, fleuve de l'Amérique centrale,
	Chiriqui (rivière et baie de),
	Chorrera (baie de),
	Circulation - sur le chemin de fer d'Andrézieux à Roanne,
	Circulation - sur divers chemins de fer,
	Circulation - Circulation possible sur un chemin de fer atmosphérique a une voie,
	Clegg. Chemin de fer atmosphérique,
	Cochrane,
	Colorado, fleuve de l'Amérique centrale,
	Comptes rendus annuels des dépenses des routes à barrière, en Angleterre,
	Construction des chaussées en empierrement. (Règles à suivre pour la), d'après leur degré de fréquentation,
	Construction des chaussées en empierrement. Son influence sur leur bonté future,
	Construction des chaussées en empierrement. Instruction du parlement anglais,
	Convertissement de pavages en empierrement aux abords de Londres,
	Convertissement de pavages en empierrement aux abords de Londres, Opinion de Mac-Adam sur les pavages,
	Cordier,
	Corral (don Miguel del). Études pour le, percement de l'isthme de Panama,
	Corvée en Angleterre,
	Courbes des chemins de fer atmosphériques (rayon à donner aux),
	Courtines,
	Cousinery,
	Cramer (don Augustin). Études pour le percement de l'isthme de Panama,
	Croisement : - de convois sur un chemin de fer atmosphérique,
	Croisement : - d'un chemin atmosphérique avec une route ordinaire,
	Cylindrage de chaussées, : dans quels cas conseillé,
	Dalkeith (chemin de fer d'Édimbourg à) ; plan incliné ; frais de traction,
	Dampier,
	Darcy,
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de),
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de), Dépression qu'offre la vallée de l'Atrato,
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de), Communication projetée à la fin du siècle dernier entre la vallée de l'Atrato et le port de Cupica par le Naïpipi,
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de), Elle est impossible,
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de), Communication entré la vallée de l'Atrato et celle du San-Juan, par le vallon de la Raspadura ; on n'en ferait jamais un canal des deux océans,
	Darien (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de), Voir Panama.
	Détritus enfermés dans l'intérieur des chaussées : en quoi consistent,
	DuIce(GoIfo), ou lac d'Yzabal,
	Dumartray,
	Dumas,
	Dupin (Ch.),
	Dynamique : - Rapport entre les dimensions du tube d'un chemin atmosphérique et la force motrice,
	Dynamique : - Rapport entre le tube et le frottement du piston,
	Dynamique : - Équation d'équilibre du système atmosphérique,
	Ébouage : comment il convient de le pratiquer,
	Écosse. - Surface ; population,
	Écosse. - Administration des routes à barrières,
	Écosse. - Administration des routes à barrières, des routes paroissiales,
	Écosse. - Charrettes à un cheval ; leur emploi exclusif sur les routes,
	Écosse. - Cassage,
	Écosse. - Etat des routes,
	Édimbourg. Voir Dalkeith. Élasticité des chaussées,
	Enquêtes sur les routes ; sont en usage dans le parlement anglais,
	Entretien : - des chaussées d'empierrement (règles à suivre pour l') d'après leur degré de fréquentation,
	Entretien : - des routes anglaises ; instruction,
	Eure (calcaires du département de 1'),
	Eure-et-Loir (calcaires d'),
	Expériences (chemins atmosphériques) ; - Temps employé à faire le vide et degré du vide,
	Expériences (chemins atmosphériques) ; - Rentrée de l'air dans le tube,
	Expériences (chemins atmosphériques) ; - Rapidité de la propagation du vide,
	Expériences (chemins atmosphériques) ; - Frottement du piston, des galets, etc.,
	Expériences (chemins atmosphériques) ; - Vitesse et poids des convois,
	Falmarc. Topographie de l'isthme de Panama,
	Farfan ou Falfan, affluent du Rio Grande,
	Fondation : - des chaussées d'empierrement d'après leur degré de fréquenta-tion,
	Fondation : - des routes anglaises. - Instruction,
	Fondation : - Opinions de divers ingénieurs,
	Fonseca (golfe de) ou de la Concha- gua,
	Forme : routes anglaises,
	Freins (emploi de) sur les chemins de fer atmosphériques,
	Galindo (don Juan),
	Galisteo (don Manuel). Nivellement de l'isthme de Panama,
	Garay (don Jose),
	Garella (Napoléon),
	Gares d'évitement (chemins de fer atmosphériques),
	Garnier. Topographie de l'isthme de Panama,
	Gazonnements : routes anglaises,
	Grande (Rio), fleuve de l'Amérique centrale,
	Gravier ; instruction sur son emploi dans les routes anglaises,
	Guasacoalco, fleuve de l'Amérique centrale,
	Hall (Basil),
	Homer,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Hautes montagnes qui bordent la baie de Honduras ; plateau élevé en arrière des montagnes,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Les montagnes s'abaissent sur le bord méridional de la baie,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Trouée que fait le Golfo Dulce ; cette trouée se prolonge par le fleuve Polochic ; mais les montagnes viennent ensuite,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Plus au sud-est, vallée de Coma-yagua où coulent le Jagua et le Sirano ; il n'y a pas d'espoir non plus de pratiquer par là un canal maritime,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Vallée du Mo-tagua ; même impossibilité,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Partage des eaux à Chimalte-nango,
	Honduras (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de). - Il n'y a rien à espérer pour un canal maritime de l'isthme de Honduras,
	Humboldt (de),
	Humidité - Cause de dégradation des routes ; opinion de Mac-Adam à ce sujet,
	Inspecteurs. Voir Agents. Instruction du parlement anglais (1832), pour la construction des routes,
	Instruments. - Voir Chemins de fer. - pour mesurer le degré de bonté d'une route,
	Irlande. - Surface ; population,
	Irlande. - Salaire moyen des ouvriers,
	Irlande. - Entretien des routes,
	Irlande. - Véhicules,
	Irlande. - Essai de chemin de fer atmosphérique près de Du-blin,
	Jagua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Juarros. Topographie de l'isthme de Panama,
	Kingstown (chemin de fer atmosphérique de) à Dalkey, en Irlande,
	Kleitz. Détermination de la poussée des terres et établissement des murs de soutenement,
	Kolb,
	Lardner,
	Leon (lac de) ou de Managua,
	L'Eveillé. De l'emploi des contreforts,
	Limon (baie de),
	Lloyd. Topographie de l'isthme de Panama,
	Locomotives (appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de), par M.B. Chaussenot aîné,
	Locomotives (appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de), Description,
	Locomotives (appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de), Fonctions et propriétés,
	Locomotives (frais de traction par) comparés avec divers systèmes,
	Locomotives (appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de), Dépenses de combustible,
	Locomotives (appareil de sûreté contre l'explosion des chaudières de), Dépenses de combustible, d'entretien,
	Loire (chemin de fer de la), d'An drézieux à Roanne ; moyens de traction,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Leur aspect,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Fréquentation moyenne,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Tableau des dépenses d'entretien,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Avantages résultant de la centralisation des trusts,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Sont fréquentées par de lourds chariots à jantes étroites,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Convertissement des pavages de Londres en empierrement,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Abondance de la boue,
	Londres (routes aux environs de), district nord. - Ebouage,
	Mac-Adam,
	Mac-Adam, La législature se prononce, en 1819, en faveur de son système,
	Mac-Adam, Lettre de Mac-Adam sur l'état des routes en 1820 et sur les moyens d'y re- médier,
	Mac-Adam, Extrait de son écrit publié en 1822 sur le même sujet,
	Mac-Adam, Observations de la Revue de Westminster sur sa manière de faire les routes,
	Mac-Adam, Comparaison entre l'école de Mac Adam et celle de Telford,
	Mac-Neill,
	Son opinion sur la fondation des empierrements,
	Machine pneumatique servant de moteur sur le chemin de fer de Kingstown à Dalkey,
	Machines fixes (frais de traction par). Voir Chevaux. - avec câbles sans fin,
	Machines fixes (frais de traction par). Voir Chevaux. - avec câbles à deux bouts,
	Machines fixes (frais de traction par). Voir Chevaux. - avec câbles à deux bouts, à un bout,
	Machines fixes (frais de traction par). Voir Chevaux. - à tambours,
	Main-d'oeuvre - (Rapport entre la) | et les matériaux en Angleterre,
	Main-d'oeuvre - (Rapport entre la) | et les matériaux en Angleterre, pour les routes aux abords de Londres,
	Main-d'oeuvre - Prix de la main-d'oeuvre en Angleterre,
	Main-d'oeuvre - Est mal dirigée sur les routes anglaises,
	Main-d'oeuvre - En Angleterre les travaux de routes se font plutôt à la tâche qu'à la journée,
	Mallet. Rapport sur le chemin de fer établi, suivant le système atmospherique, de Kingstown à Dalkey en Irlande, et sur l'application de ce système aux chemins de fer en général,
	Malpasso, affluent du Guasacoalco,
	Mandinga (baie de),
	Marées (hauteur des) dans différents lieux,
	Marnes. Cuisson du calcaire argileux à texture marneuse,
	Mastic pour boucher la soupape du tube d'un chemin atmosphérique,
	Matériaux. - D'après Mac-Adam leur qualité n'influe pas sur le bon état des routes, mais seulement sur leur durée,
	Matériaux. - Examen de cette opinion,
	Matériaux. - Règles prescrites par le parlement anglais relativement à leur choix, a leur cassage et à leur disposition,
	Matériaux. - Les plus durs doivent être préférés.
	Matériaux. - Parties fines des matériaux,
	Médailles (distribution des) pour l'année 1842,
	Medhurst. Essai d'un chemin atmosphérique,
	Mercer,
	Méry,
	Messageries en Angleterre ; améliorations proposées,
	Morel. Etudes sur l'isthme de Panama,
	Motagua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Naïpipi, affluent de l'Atrato,
	Navier,
	Nécrologie : M. Raffeneau de Lile, notice par M. Néhou,
	Néhou. Notice nécrologique sur M. Raffeneau de Lile,
	Nicaragua (lac de),
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Grande déchirure occupée par le lac de Nicaragua et le fleuve San-Juan de Nicaragua,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Golfes de Pa-pagayo et de Nicoya,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Lac de Leon et fleuve Tipitapa, qui prolongent le lac et le fleuve précédents,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Dimensions de ces lacs ; développement des fleuves,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Tracés possibles au nombre de six : 1° du lac de Nicaragua au golfe de Papagayo ; 2° du même lac au golfe de Nicoya ; 3° et 4° de la pointe nord-ouest du lac de Leon a la rivière Tosta ; 6° du même lac au golfe de la Conchagua,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Régime du fleuve San-Juan ; rapides et récifs,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Port de San-Juan,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - Amélioration du fleuve San-Juan,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - D'une amélio-ration qui permette de recevoir les trois mâts,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - De la navigation du Tipitapa ; sa pente,
	Nicaragua (projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par le pays de). - La traversée du lac de Nicaragua n'offre pas de péril sérieux,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Sol peu élevé malgré la présence de volcans très-hauts,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, On n'a fait de nivellements qu'entre la ville de Nicaragua et le port de San-Juan du Sud,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Nivellement de don Manuel Galisteo, ibid. - Idem, de M. Bailey,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Il faudrait un souterrain par ce dernier tracé ; de quelle longueur; comparaison avec la longueur d'autres souterrains,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, De quelles dimensions devraient être des souterrains pour de grands trois-mâts démâtés,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Pour les autres lignes, les renseignements manquent,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Donnée relatée dans l'ouvrage intitulé : Mexico and Guatimala,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Des ports qu'on trouverait aux deux extrémités du ca- nal. - San-Juan du Sud ; le port est petit, mais sûr ; les ports de la baie de Nicoya et Tamarindo sont bons aussi ; Realejo est magnifique,
	Des canaux à ouvrir entre l'océan Pacifique et le lac de Leon ou le lac de Nicaragua, Absence de la fièvre jaune là où le canal serait à creuser; population nombreuse qui fournirait des travailleurs,
	Au delà du lac de Nicaragua, les montagnes se redressent entre les deux océans jusqu'à ce qu'on soit aux environs de Panama
	Au delà du lac de Nicaragua, les montagnes se redressent entre les deux océans jusqu'à ce qu'on soit aux environs de Panama Etudes qu'il y aurait lieu de faire à la baie de Mandinga, et entre la Boca del Toro et la rivière Chiriqui,
	Nicoya (golfe de) ou baie de Caldera,
	Nîmes (chemin de fer de Montpellier à) : détail des dépenses d'établissement,
	Nîmes (chemin de fer de Montpellier à) : Prix du transport d'un voyageur à un kilomètre,
	Orbegoso (don Juan). Études sur le percement de l'isthme de Panama,
	Orléans (chemin de fer de Paris à) : détail des dépenses d'établisse-ment,
	Ostende (digue et écluse de chasse d'),
	Ostuta, fleuve de l'Amérique centrale,
	Outils employés pour l'entretien des routes anglaises,
	Ouvriers : salaire moyen en, Irlande,
	Pambour (de),
	Panama (isthme de). Extrait d'un mémoire de M. Michel Chevalier,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - Sa grande longueur,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - Sur cette longueur cinq localités où l'on peut rechercher un passage,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - Obstacle qu'oppose dans tonte l'Amérique au passage d'un océan à l'autre la chaîne des Andes,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - L'isthme est montagneux; mais la chaîne s'y abaisse précisément aux cinq endroits ci-dessus,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - Conditions auxquelles devra satisfaire le canal de jonction,
	Forme générale de l'isthme de Panama. - 4e passage. Isthme de Panama proprement dit,
	Aspect général du pays qui entoure Panama ,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Transports de Chagres à Panama, par le Rio Chagres et à dos de mulet,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Divers cours d'eau du versant de l'océan Pacifique,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Bolivar fait étudier l'isthme par MM. Lloyd et Falmare,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Résultat de ces opérations,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Etudes par M. Mo-rel au nom de la compagnie franco-grenadine,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Résultats de ces études,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Débouchés du canal à la mer ; port de Chagres,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Coupure à faire pour l'améliorer,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Difficultés du côté de Panama,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Chenal et jetées à construire,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Divers débouchés à la mer,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Nécessité d'emmener des ouvriers d'Europe,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Emploi d'hommes disciplinés,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Baie de Mandinga; passage possible derrière la Boca del Toro,
	Aspect général du pays qui entoure Panama , Mines de charbon,
	Conclusions,
	Conclusions, Deux tracés se recommandent : l'un par Chagres et les environs de Panama, l'autre par le pays de Nicaragua ,
	Conclusions, Dépense à laquelle il faut s'attendre avec l'un et l'autre,
	Conclusions, Plan d'une étude générale à Panama, au lac de Nicaragua, à la baie de Man-ding.i, à la Boca del Toro,
	Conclusions, Il faudrait un personnel nombreux d'ingénieurs et un plus nombreux d'agents subalternes,
	Conclusions, Soldats du génie et matelots à la suite des ingénieurs,
	Conclusions, Études médicales à joindre à celles des ingénieurs,
	Papagayo (golfe de),
	Papin. Emploi de la raréfaction de l'air,
	Parnell (sir Henry),
	Extraits de son Traité des routes,
	Paroisse (chemins de) : - en Ecosse,
	Paroisse (chemins de) : - en Angleterre,
	Paroisse (chemins de) : - Projet de les centraliser,
	Pavages. Voir Convertissement. Leur usage convient dans les climats chauds,
	Pente des chemins de fer ; leur influence sur l'effet utile de divers moteurs,
	Pentes du chemin de fer atmosphérique de Kingstown à Dalkey,
	Pentes du chemin de fer atmosphérique de Kingstown à Dalkey, Vitesse due à l'action de la gravité sur les pentes,
	Pentes du chemin de fer atmosphérique de Kingstown à Dalkey, Irrégularité de la marche due aux pentes et contre-pentes situées entre les stations,
	Pentes du chemin de fer atmosphérique de Kingstown à Dalkey, Avantages du système atmosphérique sur le système locomotif sous le rapport des pentes,
	Pim. Chemin de fer atmosphérique,
	Pinkus,
	Piquage. Routes anglaises,
	Piquage. Routes anglaises, Dans quel cas on doit le pratiquer,
	Piquage. Piston d'un chemin atmosphérique. - Frottements,
	Piquage. Arrêt subit,
	Piquage. Manoeuvre pour le retour du convoi,
	Piquage. Analyse du mouvement du piston dans le tuyau,
	Piquage. Piston d'arrière pour arrêter la marche du convoi,
	Plan automoteur (frais de traction par) comparés à divers systèmes
	Plans inclinés sur les chemins de fer atmosphériques,
	Plantations : roules anglaises,
	Poncelet,
	Poussée des terres : - De l'emploi des contre-forts, par M. L'Eveillé,
	Poussée des terres : - Contre-forts extérieurs,
	Poussée des terres : - Contre-forts intérieurs,
	Poussée des terres : - Coefficient de stabilité,
	Poussée des terres : - Applications,
	Poussée des terres : - Comparaison des cubes,
	Poussée des terres : - Résumé,
	Poussée des terres : - (Détermination de la) et établissement des murs de soutenement, par M. Kleitz,
	Poussée des terres : - Ligne de rupture répondant à la plus grande poussée d'un terrain,
	Poussée des terres : - Épaisseur des murs de soutenement,
	Poussée des terres : - Application des formules,
	Poussée des terres : - Inclinaison à adopter pour le parement intérieur,
	Poussée des terres : - Épaisseur à donner au mur de soutenement d'une route suivant sa distance du bord de la route,
	Poussière ; son enlèvement sur les routes,
	Provis,
	Quebra Grande, fleuve de l'Amérique centrale,
	Raffeneau de Lile. Nécrologie,
	Raspadura, affluent de l'Atrato,
	Répandage de matériaux,
	Répandage de matériaux, Routes anglaises,
	Road-instrument,
	Robinson,
	Rondelet. Des contre - forts,
	Rosamel (Joseph de),
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Détail des frais d'établissement,
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Détail des frais d'établissement, des frais d'exploitation,
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Circulation,
	Roues ; leur largeur influe peu sur la fatigue des routes, selon Mac- Adam,
	Rouhaud. Topographie de l'isthme de Panama,
	Roulage en Angleterre (renseignements relatifs au),
	Rouleau de fonte pour comprimer les chaussées d'empierrement (pro-jet d'un), par M. de Cessart,
	Rues pavées (longueur moyenne des) en Angleterre,
	Ruisseaux latéraux ; routes anglaises,
	Salinas (baie de las),
	Salomon (MM.),
	Samuda. Chemin de fer atmosphérique,
	San-Juan, fleuve de l'Amérique méridionale,
	San-Juan de Nicaragua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Sapua, rivière de l'Amérique centrale,
	Saravia, fleuve de l'Amérique centrale,
	Seine-et-Marne (calcaires de),
	Seine-et-Oise (calcaires de),
	Sirano ou San-Miguel, fleuve de l'Amérique centrale,
	Smith (Adam),
	Soupapes adaptées aux tubes des chemins atmosphériques. - Description,
	Soupapes adaptées aux tubes des chemins atmosphériques. - Usure,
	Soupapes adaptées aux tubes des chemins atmosphériques. - Moyen pour les ouvrir par le pas-sage du convoi,
	Souterrains (longueur de divers),
	Stabilité (coefficient de); poussée des terres,
	Stations (chemins de fer atmosphériques),
	Stephens. Topographie de l'isthme de Panama,
	TalaLot,
	Talus ; routes anglaises,
	Tamina, affluent du San-Juan du Sud,
	Tampisque, rivière de l'Amérique centrale,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) et du Guasacoalco,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Dépression qu'y éprouve le plateau mexicain,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Port qu'offre l'embouchure du Guasacoalco,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Projets de canal en 1771 et antérieurement,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Exploration du terrain par deux ingénieurs et leurs conclusions favorables,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Plan du vice-roi Revillagigedo,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Le canal de l'isthme de Tehuantepec est voté par les cortès en 1814,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Études du général Orbe-goso en 1825 ; ses conclusions sont moins favorables ; difficulté d'alimenter un canal sur le versant de l'océan Pacifique,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Mauvais port à Tehuantepec ,
	Tehuantepec (projet de jonction de l'océan Atlantique avec le Pacifique par l'isthme de) Concession récente à don José Garay,
	Teisserenc. Chemin de fer atmosphérique de Wormwood-Scrubs,
	Telford,
	Son système comparé à celui de Mac-Adam.
	Thompson,
	Tipitapa, rivière de l'Amérique centrale,
	Tosta, rivière de l'Amérique cen- ; traie,
	Traction (choix des systèmes de) à employer sur le chemin de fer d'Andrézieux à Roanne,
	Tranchées (ouverture de) ; moyens employés ; dépense,
	Transports par les chemins de fer atmosphériques et à locomotives; prix de revient,
	Trinidad, affluent du Chagres,
	Trottoirs ; routes anglaises,
	Tube (chemin atmosphérique) : - de propulsion. - Description,
	Tube (chemin atmosphérique) : - Frottement du piston,
	Tube (chemin atmosphérique) : - Rapport entre les dimensions du tube et la force motrice,
	Tube (chemin atmosphérique) : - Rapport entre les dimensions du tube et le frottement du piston,
	Tube (chemin atmosphérique) : - d'aspiration,
	Ulua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Usure des routes. - (Opinion de Mac-Adam sur l'),
	Usure des routes. - Réparation de l'usure générale,
	Usure des routes. - Réparation de l'usure générale, de l'usure partielle,
	Vallance. Essai de chemin atmosphérique,
	Vapeur - (Excès de tension progressif et production instantanée de la) dans les chaudières des locomotives; appareil de sûreté, l
	Vauban. Contre-forts,
	Vicat,
	Recherches statistiques sur les calcaires à chaux hydrauliques et à ciments de cinq départements,
	Vide (expériences sur la formation du),
	Vignon,
	Vino Tinto (lac de),
	Vitesse : - des convois (indicateur de la) sur les chemins de fer,
	Vitesse : - sur les chemins de fer atmosphériques. - Expériences,
	Vitesse : - Analyse du mouvement accéléré,
	Voie. - Les chemins atmosphériques peuvent, en général, se passer d'une double voie,
	Voie. - Prix d'établissement du système atmosphérique pour une voie double,
	Voitures à vapeur ; droits auxquels elles sont assujetties sur les routes anglaises,
	Waggon directeur d'un chemin de fer atmosphérique,
	Walker,
	Wheaton,
	Wheelwright. Recherches sur l'isthme de Panama,
	Wingrove,
	Wormvwood-Scrubs (chemin de fer atmosphérique de), près Londres, comparé à celui de Kingstown en Irlande,
	Yequas, affluent du Caïmito,

	1844
	68 Machines locomotives; détente fixe de la vapeur; par M. Baude 106 4
	Pont suspendu en fil de fer, a Genève; épreuves; par M. G. H. Dufour 107 4
	Canaux; passages rétrécis; écluses ; perles d'eau dues aux fausses manoeuvres; mémoire par M. Comoy 108 4
	69 Planimétrie ; compteur à roulette ; note par M. Dupuit 109 4
	70 Machines locomotives ; détente variable ; rapport sur la Mulhouse, par M. Combes 110 5
	70 Machines locomotives; détente variable; théorie géométrique du système de M. Meyer ; par M. Combes 111 5
	71 et 72 Ponts en fonte ; arcs en tubes elliptiques ; mémoire par M. Polonceau 112 5
	Routes en empierrement; emploi d u rouleau compresseur pour leur entretien; par M. Du-fresne 133 5
	Nécrologie ; notice sur M. Deschamps ; par M. J.-J.-B. Billaudel 114 6
	73 et 74 Mortiers et béton ; procédés de fabrication employés sur les chantiers du port d'Alger; note par M. Krantz 115 6
	75 Utilité des travaux publics ; de sa mesure ; par M. Dupuit. 116 6
	75 Chaussées pavées; note par M. A. Hachette 117 6
	Distribution des médailles pour l'année 1843 118 6
	Tables des matières pour le 2e semestre 1844
	Alger, (port d') ; procédés de fabrication du mortier, et du béton
	Appareils, à bétonner (comparaison de divers),
	Balguerie-Stuttemberg,
	Bardonnaut,
	Baude,
	Baude, De la détente fixe de la vapeur dans les machines locomotives,
	Baudre (de),
	Bêches pour repiquage de pavés,
	Becquey,
	Belgique. -. Prix des transports sur les chemins de fer,
	Belgique. Circulation en 1842 et 1843 -,
	Bernard (tonneau à mortier de M.),
	Bernard Comparaison avec le tonneau. de M. Roger,
	Bernard Comparaison avec les rabots; et manèges à roues,
	Berthault-Ducreux,
	Béton (comparaison de divers machines à ) ,
	Billaudel Notice nécrologique, sur M. Deschamps,
	Bineau,
	Bonnetat,
	Bordeaux (pont de) ; détails historiques et techniques sur sa construction,
	Bordillon,
	Bouluguet,
	Bourriquet : Son emploi comme mode d'élévation au.port d'Alger,
	Bourriquet : Effet utile, ibid.. - Formule des résistances de cet appareil ,
	Bréyille(de),,
	Calla,
	Canaux. Mémoire sur les, inconvénients que présentent les passages retrécis; par M Comoy ,
	Canaux. § 1er. Exposé,
	Canaux. § 2. Distinction à établir entre les différents passages rétrécis et entre les inconvénients qu'ils présentent,
	Canaux. § 3. Des passages rétrécis ayant une faible longueur,
	Canaux. § 4- Des passages rétrécis ayant une grande longueur,
	Canaux. Des grands ponts-aqueducs,
	Canaux. Des tranchées,
	Canaux. Des souterrains,
	Canaux. Note I, Sur les conditions que Je temps perdu au passage des écluses introduit dans la navigation,
	Note II. Observations sur l'importance des pertes d'eau des canaux que l'on, doit attribuer aux fausses manoeuvres,
	Carrousel (pont du),
	Chaley,
	Chemins Détermination, par nature de transports: et.par kilomètre, des frais de traction et d'entretien du ma-tériel,
	Chemins Détermination des mêmes frais et de ceux relatifs à l'entretien de la voie et au service général de l'exploitation,
	Chemins Détermination des mêmes frais et de ceux relatifs à l'achat du matériel,
	Chemins Détermination de tous ces frais et de l'intérêt des sommes dépensées pour le matériel, la pose de la voie et les dépenses accessoires ,
	Chemins Détermination,par nature de transports et par kilomètre, de tous les frais précédents, et en outre de l'intérêt du capital dépensé pour - l'entière exécution du. chemin,
	1° convois à grande vitesse,
	2° convois à petite vitesse,
	1° le matériel,
	2 ° le matériel et la pose de voie,
	3° la construction du chemin et sa mise en exploitation,
	Chemins Circulation, par kilomètre, des chemins belges en 1842 et 1843,
	Chemins Dépenses, par kilomètre, des mêmes chemins en 1842 et 1843,
	Chemins Observations sur le calcul des frais de traction,
	Chemins Des frais d'administration et d'entretien de la voie, relativement à la longueur du chemin et à la circulation,
	Chemins Conclusion ,
	Chemins Note A. Calcul du travail utile opéré, sur les chemins belges , par les convois des voyageurs, pendant l'année 1842,
	Chemins Note B, Du parcours développé de chacune des espèces de voitures et waggons qui sont entrées dans la composition des convois de voyageurs en 1842,
	Chemins Note C. Du prix moyen de la traction par convoi et par kilomètre, et de la portion de la dépense totale applicable aux convois de voyageurs d'une part, et aux convois de marchandises de l'autre,
	Chemins Note D, De l'exploitation des chemins de fer belges en l843 ,
	Chemins Notes E et F . Formules relatives au calcul des frais de transport,
	Chemins de fer mobiles employés au transport du béton dans les travaux du port d'Alger,
	Chézy (de),
	Circulation. Chemins de fer belges,
	Clapeyron. Règlements des tiroirs dans les machines locomotives , et emploi de la détente,
	Clarke,
	Coignet,
	Coin à manche recourbé pour la fente des grès de pavage,
	Combes : Rapport sur la locomotive à détente variable la Mulhouse, sortant des ateliers de M. J.-J. Meyer,
	Combes : Théorie géométrique du système de distribution et de régulation à détente variable de M. Meyer,
	Commier,
	Comoy. Mémoire sur les inconvénients que présentent les passages rétrécis dans les canaux de navigation, suivi d'une note sur les conditions que le temps perdu au passage des écluses introduit dans la navigation, et d'observations sur l'importance des pertes d'eau des canaux que l'on doit attribuer aux fausses manoeuvres,
	Compteur à roulette,
	Convertissement : des pavages en empierrements, ses inconvénients,
	Convertissement : des empierrements en pavage; prix moyen pour toute la France,
	Convertissement : Pavages à bandes,
	Coriolis,
	Couloir servant à la fabrication du béton (port d'Alger).
	Creuzot (le) ; locomotive,
	Cylindre ; son emploi à l'entretien des routes,
	Déblais et remblais ( instrument à calculer les surfaces de) ,
	Deschamps (Claude). Notice nécrologique, par M. Billaudel,
	Détente: fixe,
	Détente : variable,
	Devilliers,
	Didier,
	Don,
	Dufour(G.-H.). Nouvelles épreuves d'un pont suspendu en fil de fer, construit à Genève de 1822 à 1823,
	Dufresne. De l'emploi du rouleau compresseur pour l'entretien des routes,
	Duleau,
	Dupuit : Note sur un instrument destiné à calculer toutes les surfaces, et en particulier celles de déblais et remblais,
	Dupuit : De la mesure de l'utilité des travaux publics,
	Echafaudages (ponts),
	Écluses (temps perdu au passage des); son influence sur la navigation des canaux,
	Économie politique. Voir Impôt; Utilité ; Voie de communication. Emmery,
	Entretoises (ponts en fonte) ,
	Expériences sur les locomotives à détente variable ,
	Fauveau. Expression géométrique des circonstances de la distribution de la vapeur dans les machines à tiroir,
	Fermes (nouvelle disposition des) dans les ponts en. fonte et en charpente,
	Flachat (E.),
	Flachat (E.), Expériences sur le règlement des tiroirs des machines à vapeur,
	Frère,
	Fresnel (Léonor),
	Gauthey. Examen d'un passage de son ouvrage sur les canaux,
	Gayant,
	Genève ( pont suspendu de Saint- Antoine à ) , à
	Gray,
	Griffes en fer pour bétonner,
	Gros,
	Guibourg,
	Guillotière (pont de la),
	Hachette (A.) Note sur les chaussées pavées,
	Houes à larges pannes pour repiquage de pavés,
	Houssaye,
	Impôt : Agit non-seulement sur ceux qui le payent, mais sur tous ceux qui auraient consommé sans l'impôt,
	Impôt : Peut servir de mesure à l'utilité d'un produit,
	Impôt : Son assiette a plus d'effet que sa quotité sur la prospérité publique ,
	Impôt : - Avantage de la division des taxes,
	Jaquiné fils,
	Kermaingant,
	Krantz. Note sur divers procédés employés pour la fabrication du mortier et du béton sur les chantiers du port d'Alger,
	Lechâtellier,
	Leconte,
	Lemasson,
	Locart,
	Locomotives : lie la détente fixe de la vapeur dans les machines locomotives, par M. Baude,
	Locomotives : Appréciation générale des conséquences de l'avance du tiroir,
	Locomotives : Modifications apportées par M. Clapeyron à la réglementation des machines,
	Locomotives : Action de la vapeur sur une face du piston pendant une oscillation entière,
	Locomotives : Quadrature du travail de la machine,
	Locomotives : Détente appliquée à la machine le Creuzot au mois de mai 1840
	Locomotives : Utilité douteuse des recouvrements intérieurs.,
	Locomotives : Ancienneté de la détente dans quelques machines marines,
	Locomotives : Rapport sur la locomotive à détente variable la Mulhouse, sortant des ateliers de M. J.-J. Meyer, par une commission composée de MM. Baude, Bineau, Lechâtellier et Combes, rapporteur,
	Locomotives : Considérations préliminaires,
	Locomotives : Distribution de la vapeur dans les machines locomotives ordinaires,
	Locomotives : Description de l'appareil à détente variable de M. Meyer,
	Locomotives : Tiroir qui permet de faire travailler la machine à pleine vapeur,
	Locomotives : Expériences sur la locomotive Mulhouse faites par M. P e t i e t,
	Locomotives : Expériences faites par la commission,
	Locomotives : Expériences sur des trains de poids variables et déterminés,
	Locomotives : Résumé et discussion des expériences,
	Locomotives : Discussion des résultats observés,
	Locomotives : La machine Mulhouse considérée en elle-même,
	Locomotives : Appréciation du système de la détente variable de M. Meyer, et comparaison avec le système récem-ment adopté par Stephenson,
	Locomotives : Résumé et conclusions ,
	Locomotives : Tableaux des expériences,
	Locomotives : Théorie géométrique du système de distribution et de régulation, à détente variable de M. Meyer, | par M. Combes,
	Mac-Cullock distingue l'utilité d'un produit, de sa valeur,
	Manège à roues pour faire le mortier : dépense ; effet utile ; comparaison avec d'autres appareils du même genre,
	Martin (Emile) ,
	Mary,
	Mauldlay et Field,
	Médailles (distribution des) pour l'année 1843,
	Meyer (J.-J). (Rapport sur la locomotives à détente variable la Mulhouse sortant des ateliers de M.),
	Meyer (J.-J). ( Théorie géométrique du, système de distribution, et de régu-lation à la détente variable de M.) ,
	Minard,
	Mondot de la Gorce.,
	Morin ,
	Mortiers et bétons. Note sur divers procédés employés pour leur fabrication sur les chantiers du port d'Alger, par M. Krantz,
	Mortiers et bétons. Exposé,
	Mortiers et bétons. Situation des lieux et ancien mode de fabrication ,
	Mortiers et bétons. Nouveau système : Atelier du quai Sud ; sa description générale,
	Mortiers et bétons. Aile gauche,
	Mortiers et bétons. Aile droite ,
	Mortiers et bétons. Partie centrale,
	Mortiers et bétons. Fabrication du béton,
	Mortiers et bétons. Transport du béton. Waggons et chemins de fer mobiles,
	Mortiers et bétons. Atelier du quai Nord,
	Mortiers et bétons. Comparaison de diverses machines à mortier,
	Mortiers et bétons. Comparaison de machines à béton,
	Mortiers et bétons. Waggons, description et prix de re vient,
	Mortiers et bétons. Résultats, économiques du nouveau procédé de fabrication,
	Mulhouse (la) ; locomotive,
	Navier. Examen de sa méthode d'évaluation de l'utilité publique,
	Nécrologie. Notice sur M. Deschamps, par M. Billaudel,
	Pambour (de)
	Paris (documents historiques sur le pavé de),
	Passages rétrécis; leurs inconvénients dans les canaux de navigation,
	Pavage. Note sur les chaussées pavées, par M. A. Hachette,
	Pavage. Inconvénients que présente l'augmentation, des empierrements aux dépens des pavages,
	Pavage. Comparaison des pavages et des empierrements, sous Je rapport de l'usure,
	Pavage. Comparaison sous le Rapport du tirage,
	Pavage. Coup d'oeil sur l'histoire du pavé de Paris,
	Pavage. L'emploi de pavés à face unie peut prévenir les chocs et la destruction qui en ré sulte ,
	Pavage. Inconvénients du smillage ,
	Pavage. Les pavés à large base sont préférables aux petits pavés,
	Pavage. Fondations sur sable et sous-pavages,
	Pavage. Repiquages ,
	Pavage. Fondations sur treillis et sable,
	Pavage. Elles permettent de diminuer l'épaisseur des pavés ,
	Pavage. Et la finesse des joints,
	Pavage. Prix de revient,
	Pavage. Prix moyen de ce nouveau système de pavage pour toute la France,
	Pavage. Prix moyen d'un système de chaussées à bandes pavées,
	Pavage. Règles à observer dans l'exécution de ces nouveaux pavages,
	Perronnet,
	Perrot. Extraits de. son ouvrage sur les chemins de fer belges,
	Pertes d'eau des canaux dues aux fausses manoeuvres,
	Petiet (J.). Expériences sur les règlements des tiroirs de machines a vapeur,
	Petiet (J.). Expérience sur la comotive Mulhouse,
	Pilons à dents pour repiquages de pavés,
	Planimétrie.Note,par M. Dupuit, sur un instrument destiné à calculer rapidement toutes les surfaces, et en particulier celles de déblais et remblais,
	Poirée,
	Polonceau. Description de plusieurs perfectionnements étudiés et proposés au système d'arcs en fonte exécuté au pont du Carrousel, dans le but d'augmenter la résistance des arcs de fonte en tubes elliptiques, de diminuer leur prix d'exécution, et de faciliter leur application aux ponts et viaducs des chemins de fer; suivie d'observations sur des modifications proposées dans la disposition des tympans,
	Ponts - aqueducs ; leur influence sur la navigation d'un canal,
	Ponts en charpente; nouvelle disposition des fermes,
	Ponts en fonte ; Description, par M. Polonceau , de plusieurs perfectionnements étudiés et proposés au système d'arcs en fonte exécutés au pont du Carrousel, dans le but d'augmenter la résistance des arcs de fonte en tubes elliptiques, de diminuer leur prix d'exécution, et de faciliter leur application aux ponts et viaducs des chemins de fer ; suivie d'observations sur des modifications proposées dans la disposition des tympans,
	Ponts en fonte ; Exposé,
	Ponts en fonte ; Art. 1er. Première amélioration. Placement des entretoises contre le milieu des arcs ,
	Ponts en fonte ; Art. 2. Seconde amélioration. Ecartements des collets,
	Ponts en fonte ; Art. 3. Troisième amélioration. Réunion des joints des segments des arcs par des collets boulonnés,
	Ponts en fonte ; Art. 4. Observations sur la tension des arcs, sur leur calage et sur les effets des vibrations,
	Ponts en fonte ; Art. 5. Quatrième amélioration. Pour les assises de retombée des arcs,
	Ponts en fonte ; Art. 6 Observations sur l'échafaudage des ponts composés de plusieurs arches,
	Ponts en fonte ; Art. 7. Ponts biais en fonte,
	Ponts en fonte ; Nouvelle disposition des fermes dans les ponts en fonte et en charpente. Conditions des projets,,
	Ponts en fonte ; Difficultés d'exécution, ibid. -Principe de ce nouveau système,
	Ponts en fonte ; Ponts suisses,
	Ponts en fonte ; Ponts analogues en charpente avec des arcs continus et rigides,
	Ponts en fonte ; Comparaison entre ce mode de suspension et celai des câbles et des chaînes,
	Ponts en fonte ; Exagération du principe de ce genre de construction dans quelques ponts anglais ,
	Ponts en fonte ; Description d'un projet de pont, dans lequel les arcs pénètrent le plancher,
	Ponts en fonte ; Disposition des arcs,
	Ponts en fonte ; Suspension du milieu du plancher,
	Ponts en fonte ; Entretoisement,
	Ponts en fonte ; Consoles des anneaux des tympans,
	Ponts en fonte ; Séparations partielles de voies des voitures,
	Ponts en fonte ; Contreventements,
	Ponts en fonte ; Economie du nouveau système,
	Ponts en fonte ; Examen d'une objection opposée à ce système,
	Ponts en fonte ; Résumé,
	Ponts en fonte ; Observations sur des modifications proposées dans la disposition des tympans,
	Pont suspendu en fil de fer ( nouvelles épreuves d'un) construit à Genève, de 1822 à 1823, par M. G.-H. Dufour,
	Pont suspendu en fil de fer Détails sur sa construction,
	Pont suspendu en fil de fer Résistance des fils,
	Pont suspendu en fil de fer Résistance des câbles,
	Prony (de),
	Rabot : à moitiers; comparaison avec d'autres appareils du même genre,
	Rabot : Dépense ; effet utile,
	Rabot : à béton,
	Raffeneau,
	Râteaux pour repiquage de pavés,
	Reech,
	Repiquages (pavé), 389. Reynard,
	Roger (tonneau à mortier de M.),
	Roger Comparaison avec divers appareils à bétonner,
	Rouen ( chemin de fer de Paris à ); frais de traction et d'entretien du matériel,
	Routes (de l'emploi du rouleau compresseur pour l'entretien des), par M. Dufresne,
	Saint-Claire,
	Saint Denis ( pont biais en fonte sur le canal),
	Say (J.-B. ). Définition qu'il donne de l'utilité,
	Say (J.-B.). Comment il évalue l'utilité publique,
	Say (J.-B.). Critique de cette méthode d'évaluation,
	Sharp-Robert ( machines de ),
	Smith (le docteur) distingue l'utilité ou la valeur en usage d'un produit, de sa valeur en échange,
	Souterrains; leur influence sur la navigation d'un canal,
	South-Wark (pont de),
	Stephenson (Robert); locomotives,
	Stephenson (Robert) ; Comparaison avec le système de M- Meyer,
	Suspension (nouveau système de) pour les ponts,
	Tarifs à adopter pour les chemins de fer,
	Tirage (rapport du) à la pression sur les pavages et sur les em-pierrements,
	Tonneaux à mortiers : de M. Bernard ; description,
	Tonneaux à mortiers : Prix de revient,
	Tonneaux à mortiers : Effet utile,
	Tonneaux à mortiers : Prix du mortier fabriqué,
	Tonneaux à mortiers : de M.Roger; en quoi ils diffèrent des tonneaux de M. Bernard,
	Tonneaux à mortiers : Prix de revient,
	Tonneaux à mortiers : Effet utile,
	Tonneaux à mortiers : Prix du mortier fabriqué ,
	Tonneaux à mortiers : Comparaison avec les rabots et les manéges à roues,
	Tranchées ; leur influence sur la navigation d'un canal,
	Travaux publics ; mesure de leur utilité,
	Trésaguet,
	Trudaine ,
	Tympans (ponts en fonte),
	Usure comparée des pavages et des empierrements,
	Usure des empierrements
	Utilité des travaux publics L'utilité d'un produit n'est pas mesurée exactement par le prix qu'en donne le consommateur : ce prix est la limite inférieure d'une quantité inconnue,
	Utilité des travaux publics L'impôt constate dans ce produit une utilité supérieure aux frais de production,
	Utilité des travaux publics Tous les produits ont une utilité différente pour chaque consommateur,
	Utilité des travaux publics Smith et Mac-Cullock avaient déjà distingué l'utilité ou la valeur en usage d'un produit, de sa valeur en échange,
	Utilité des travaux publics Le calcul de l'utilité ainsi définie est compliqué; mais celui qui consiste à défalquer l'impôt des frais de production l'est souvent davantage,
	Utilité des travaux publics Cette valeur variable de l'utilité est exploitée par le commerce, lorsqu'il vend la même marchandise à des prix différents, suivant les consommateurs, et par l'état, lorsque, dans un tarif de péage, il fixe des prix différents pour le même service,
	Utilité des travaux publics En résumé, l'économie politique doit prendre pour mesure de l'utilité d'un objet le sacrifice maximum que chaque consommateur serait disposé à faire pour se le procurer ; utilité absolue ,
	Utilité des travaux publics L'utilité relative est pour le consommateur la différence entre le prix maximum qu'il consentirait à payer, et le prix qu'il paye en en effet,
	Utilité des travaux publics L'utilité publique ne se distingue en rien de toute autre espèce d'utilité,
	Utilité des travaux publics Elle doit s'évaluer par la diminution des frais de production,
	Utilité des travaux publics Pour une voie nouvelle , elle se mesure et par la diminution des frais de production , en ce qui concerne les anciens produits transportés,
	Utilité des travaux publics et par l'impôt le plus bas qu'il faudrait mettre pour arrêter le transport des nouveaux produits fournis à la consommation,
	Utilité des travaux publics En général, l'utilité d'un produit a pour mesure l'impôt qui empêcherait la consommation ,
	Utilité des travaux publics Utilité d'un pont de piétons à passage gratuit,
	Utilité des travaux publics Il ne faut considérer dans la mesure de l'utilité des travaux publics que les objets à la production desquels ils contribuent directement,
	Utilité des travaux publics L'augmentation ou la diminution d'utilité dépend de la dimination ou de l'augmentation des frais de production ,
	Utilité des travaux publics Comparaison entre le 'calcul de l'utilité par l'impôt, et le calcul par les frais de production ,
	Utilité des travaux publics La mesure de l'utilité d'une machine ou d'un travail public n'est pas une mesure absolue; c'est la mesure d'un progrès,
	Utilité des travaux publics Il peut y avoir une grande différence entre l'utilité de deux voies de communication également fréquentées , et où les dépenses de transport sont les mêmes, suivant la nature des moyens de communication antérieurs,
	Utilité des travaux publics Mesure de l'utilité perdue par d'établissement ou l'accroissement d'un impôt,
	Utilité des travaux publics Quand on connaît la variation apportée dans la consommation par un impôt ou par une machine, on peut trouver une limite supérieure de l'utilité perdue ou acquise,
	Utilité des travaux publics Pour les taxes faibles, par rapport au prix de production, on peut dire que l'utilité est proportionnelle au quarré de la taxe; avantages de la division des taxes,
	Utilité des travaux publics Du maximum de produit d'un impôt relativement à l'utilité perdue,
	Utilité des travaux publics La perte d'utilité qui résulte de toute augmentation de prix n'est pas particulière aux impôts,
	Utilité des travaux publics L'économie politique peut enseigner à réduire les pertes d'utilité qui résultent de la variation des prix,
	Utilité des travaux publics La mesure rigoureuse de l'utilité d'un travail public sera toujours impossible, faute de données ; mais la méthode d'évaluation proposée fournira des moyens d'approximation qui pourront suffire ,
	Utilité des travaux publics Note. Expression graphique de la mesure de l'utilité publique,
	Vauvilliers,
	Vibrations (ponts en fonte),
	Vicat,
	Vignolles,
	Voglie (de),
	Voie de communication. Le résultat de l'établissement d'une voie nouvelle plus économique que les anciennes, est de changer les sources de l'approvisionnement,
	Voie de communication. Son but final doit être, non pas de diminuer les frais de transport, mais de diminuer les frais de production,
	Waggons servant au transport du béton (port d'Alger),
	Waggons servant au transport du béton Description et prix de revient,
	Watt,
	Woods (Edward),

	1845
	Chemins de fer et autres voies de communication ; faits et principes servant à résoudre les questions qu'ils soulèvent ; par M. Berthault-Ducreux 120 1
	1° Sur les dépenses d'exécution 2
	2° Sur les tarifs. 2
	79 3° Sur les dépenses d'exploitation. 2
	4° Sur les produits 2
	79 Étanchement du canal du Rhône au Rhin ; notice par M. Legrom 122 2
	Chemins de fer anglais ; produits en 1843 ; statistique par M. Hackett 123 2
	80 Chemins de fer d'Autriche et de Bavière ; détails historiques et statistiques, par M. Ducros 124 3
	79 Vis d'Archimède ; mémoire sur sa construction par M. Davaine 125 3
	81 Chemins de fer ; nouveau système de jonction des wacarons par M. P. Sieber 126 3
	Du balayage des chaussées d'empierrement par M. Pasquier 127 3
	Tables des matières pour le 1er semestre 1845. 3
	Allemagne (chemins de fer d'); statistique,
	Angleterre (chemins de fer d'). - Dépenses de construction,
	Tarifs,
	Dépenses d'exploitation et d'entretien,
	Produits en 1842,
	Produits en 1843,
	Circulation,
	Autriche (chemins de fer d'); statistique,
	Balayage des chaussées d'empierrement (du) ; par M. Pasquier ,
	Désagrégations produites par la poussière,
	Désagrégations produites par la boue.
	Avantages de l'enlèvement de la poussière et de la boue,
	Moyens appropriés à cet enlevement,
	Barrage partiel avec passe de navigation (Saône),
	Barrages à fermettes mobiles ; leur emploi sur la Saône,
	Barrages en terre employés à l'étanchement des canaux,
	Bavière. - Chemin de fer de Munich à Augsbourg,
	Chemin de fer de Munich à Vienne,
	Belgique (chemins de fer de). - Dépenses de construction,
	Tarifs,
	Dépenses d'exploitation et d'entretien,
	Produits en 1843,
	Circulation,
	Berthault - Ducreux. Exposé des faits et des principes sur lesquels repose la solution des principales questions que soulèvent les chemins de fer et les autres voies de communication,
	Bétonnage (procédés de) pour l'étanchement des canaux,
	Beyschlag,
	Birmingham (chemin de fer de Londres à) : dépense de construction,
	Tarifs,
	Dépenses d'exploitation,
	Bourgoing (de),
	Brisson,
	Budweiss (chemin de fer de) à Linz et de Linz à Gmunden. - Historique sommaire; établissement du chemin,
	Détails de construction,
	Tarif,
	Détails de l'exploitation : frais de traction,
	Tableaux ; N° 1. Dépenses d'établissement,
	Tableaux ; N° 2. Mouvement des marchandises et des voyageurs, etc.,
	Tableaux ; N° 3. Fréquentation et tonnage, dépenses d'exploitation et recettes pendant les années 1839, 1840, 1841 et 1842,
	Tableaux ; N° 4. Détail de la fréquentation, du tonnage et des recettes en 1843,
	Tableaux ; N° 5. Dépenses en 1843,
	Tableaux ; N° 6. Résultats comparés de l'exploitation pendant les années 1839, 1840, 1841, 1842 et 1843, Voir Prague.
	Bury,
	Canal du Rhône au Rhin (notice sur les étanchements du), par M. Legrom ,
	Exposé général,
	Description de la vallée du Rhin et du terrain dans lequel est assis le canal du Rhône au Rhin,
	Premiers essais d'introduction des eaux dans le canal,
	Premiers essais d'envasement du canal entrepris en 1828,
	Procédés d'envasement : 1° barrages transversaux en terre,
	2° Jet de terres argileuses,
	Procédés d'étanchement : 1° Revêtements en plaquage,
	2° Corrois à créneaux verticaux,
	3° Corrois à retraites Horizontales,
	Étanchements par le sable,
	Bétonnages,
	Plantations de roseaux et étanchements naturels,
	Etanchement par les eaux troubles,
	Emploi des vases du canal pour l'étanchement des talus au-dessus des corrois de 1re section,
	Dépense,
	Sous-détail du prix d'un mètre courant de corroi d'étanchement de canal,
	Résumé et conclusions,
	Canaux. - Prix moyen de construction et d'entretien,
	Prix moyen de locomotion,
	Dépenses d'établissement et revenus des canaux de Pensylvanie et de la Caroline du Sud,
	Chaux grasse employée à l'exécution de corrois en terre,
	Chemins de fer : Considérations sur leur établissement ; comparaison avec les autres voies de communication, etc., Voir Voies de communication.
	Chemins de fer (Notes diverses sur les) en Angleterre, en Belgique et en France, par M. Ad. Jullien ,
	Note 1. Dépenses qu'a nécessitées ou que nécessitera leur construction. - 1° Chemins belges,
	2° Chemins anglais,
	3° Chemins français,
	Note 2. Tarifs adoptés et recettes brutes opérées,
	Note 3. Dépenses d'exploitation et d'entretien,
	Renseignements fournis par diverses administrations de chemins de fer sur les dépenses qu'entraînent : 1° l'exploitation générale et l'entretien, du chemin ; 2° la traction et l'entretien du matériel,
	Recherches du prix moyen du transport d'un voyageur à un kilomètre, sur différents chemins ; assimilations entre les diverses natures de transports,
	Dépense relative à la dépréciation du chemin,
	Note 4. Produits nets de quelques chemins de fer existants,
	Eléments à connaître et bases à admettre pour évaluer approximativement le produit futur ou la recette nette probable d'un chemin de fer à ouvrir,
	Du rapport entre la dépense d'exploitation et la recette brute,
	Moyens employés pour calculer les frais d'exploitation et les produits des chemins de fer, d'après les comptes rendus des administrations de ces chemins,
	Chemin de fer anglais (statistique des produits des) en 1843 , par M. Hackett.
	Chemin de fer d'Autriche et de Bavière (détails historiques et statistiques sur quelques) , par M. Ducros . § 1er Autriche. 1° Chemin de fer de Budweiss à Linz et de Linz à Gmunden, Voir Budweiss.
	2° Chemin de fer de Prague à Pilsen et de Pilsen à Budweiss,
	3° Chemin de fer de Vienne à Glognitz, Voir Vienne.
	4° Chemin de fer du Nord. - Historique sommaire : établissement du chemin,
	Détails sur son exécution et son exploitation : longueur, stations, etc.,
	Acquisitions de terrains,
	Terrassements,
	Pentes, courbes,
	Ponts, viaducs, ouvrages d'art, etc.,
	Ballast, voie en fer,
	Matériel d'exploitation,
	Tarif,
	Vitesse moyenne,
	Exploitation du chemin : combustible, frais de traction, etc., voyageurs, marchandises, recettes, dépenses, du 1er novembre 1838 au 31 octobre 1840,
	Exploitation du chemin du 1er novembre 1840 au 31 octobre 1841,
	Chemins de fer du 1er novembre 1841 au 31 décembre 1842,
	Chemins de fer du 1er janvier 1843 au 31 décembre 1843,
	Résumé et observations,
	Tableaux : N° 1. Dépenses de construction et de mise en exploitation,
	Tableaux : N° 2. Détail des dépenses du 1er novembre 1840 au 31 octobre 1841,
	Tableaux : N° 5. Détail des dépenses du 1er novembre 1841 au 31 décembre 1842,
	Tableaux : N° 8, Détail des dépenses en 1843,
	Tableaux : Nos 3 et 4. Mouvement des voyageurs et des marchandises, du 1er novembre 1841 au 31 décembre 1842,
	Tableaux : Nos 6 et 7. Mouvement des voyageurs et des marchandises, en 1843,
	Tableaux : N° 9. Résultats comparés de l'exploitation pendant les périodes précédentes,
	5° Chemin de fer de Presbourg à Tyrnau,
	6° Chemins de fer de l'état : de Vienne à Prague,
	Chemins de fer de l'état : de Prague à Dresde,
	Chemins de fer de l'état : de Vienne sur la Bavière,
	Chemins de fer de l'état : de Vienne à Trieste,
	Chemins de fer de l'état : de Vienne à Milan,
	Chemins de fer de l'état : de Milan à Monza,
	Chevalier (Michel),
	Circulation : - sur les chemins de fer allemands,
	Circulation : - par kilomètre moyen sur différents chemins de fer,
	Clayonnages enrochés (amélioration de la Saône),
	Corrois en terre : à créneaux verticaux,
	Corrois en terre : à retraites horizontales,
	Davaine. Mémoire sur la construction de la vis d'Archimède,
	Denis,
	Dérivations (Saône),
	Detzem,
	Digues basses de fermeture (amélioration de la Saône),
	Ducros, inspecteur général des ponts et chaussées ; étanchement des canaux,
	Ducros. Détails historiques et statistiques sur quelques chemins de fer d'Autriche et de Bavière,
	Dupin (Ch.),
	Dutens. Tableau statistique des divers produits du sol ou de l'industrie et de leur, mode de transport,
	Duverger,
	Étanchements, Voir Canal.
	Filtrations ; canal du Rhône au Rhin,
	Fonte (rails en),
	Freins des waggons (actions des buttoirs sur les),
	Gard (chemins de fer du). - Dépenses d'exploitation, en 1842 et en 1843,
	Circulation,
	Georges, Bösing et Modern,
	Gerstner (de),
	Geymuller, Rothschild et Stametz,
	Hackett. Statistique des produits de l'industrie des chemins de fer anglais en 1843,
	Haranguier (d') de Quincerot,
	Journal des chemins de fer (extraits du),
	Jullien (Ad.). Notes diverses sur les chemins de fer en Angleterre, en Belgique et en France,
	Kermaingant,
	Klein,
	Klenze (de),
	Lagunes (viaduc des),
	Languedoc (canal du); résultats économiques de son établissement.
	Legrom. Notice sur les étanchements du canal du Rhône au Rhin,
	Liard,
	Mafféi,
	Milan (chemin de fer de) à Vienne,
	Milan (chemin de fer de) à Monza,
	Moreau,
	Munich (chemin de fer de) à Augsbourg. - Historique sommaire : établissement du chemin,
	Détail des dépenses : acquisitions de terrains,
	Ponts et aqueducs,
	Terrassements,
	Voie en 1er,
	Matériel d'exploitation,
	Tarif,
	Exploitation du chemin,
	Détail de l'exploitation, des dépenses et des produits du chemin par année d'exploitation : de l'ouverture du chemin au 30 septembre 1840,
	Détail de l'exploitation, des dépenses et des produits du chemin par année d'exploitation : du 1er octobre1840 au 30 septembre 1841,
	Détail de l'exploitation, des dépenses et des produits du chemin par année d'exploitation : du 1er octobre 1841 au 30 septembre 1842,
	Détail de l'exploitation, des dépenses et des produits du chemin par année d'exploitation : du 1er octobre 1842 au 30 septembre 1843,
	Résumé et observations,
	Ordonnance de police,
	Tableaux: N° 1. Dépenses d'établissement,
	Tableaux : Nos 2 et 5. Mouvement des marchandises, du 1er octobre 1841 au 30 septembre 1843 du 1er octobre 1842 au 30 septembre 1843,
	Tableaux : Nos 3 et 6. Détail des dépenses du 1er octobre 1841 au 30 septembre 1842,
	Détail des dépenses du 1er octobre 1842 au 30 septembre 1843,
	Tableaux : N° 4. Tableau, par machine, des distances parcourues, du combustible consommé, de la graisse employée, du nombre des waggons et du poids total remorqués, du 1er octobre 1842 au 30 septembre 1843,
	Tableaux : N° 7. Résultats comparés des années d'exploitation 1840, 1841 et 1842,
	Régime de la Saône. - Ses pentes diverses,
	Sa profondeur très-variable,
	Hauteur de ses berges,
	Ses crues,
	Ses largeurs diverses,
	Volume des eaux d'étiage,
	Modes divers de navigation,
	Bateaux à vapeur entre Châlon et Lyon,
	Transport des marchandises,
	Travaux de perfectionnement exécutés ou en cours d'execution : 1° Amélioration de la Petite- Saône; projets divers,
	Barrages mobiles,
	Expériences aux barrages de Saint-Jean-de-Losue et de Verdun,
	Passage du Châtelet; détails sur les principales dimensions des ouvrages,
	Relevé des dépenses au barrage et à la dérivation de Saint-Jean-de-Losne,
	2° Amélioration de la Grande-Saône : considérations générales,
	Système des rétrécissements partiels,
	Passages améliores ou entrepris jusqu'ici,
	Passage de Saint-Romain,
	Observations sur l'effet du barrage des Chauillons à Saint-Romain,
	Digues basses de fermeture,
	Clayonnages enrochés,
	Dragages,
	Perrés de défense,
	Relevé de la dépense au passage de Saint-Romain,
	Passages de la Pradelle et des Trois-Navigation (suite) : Pierres,
	Passage de Mâçon,
	Mode de construction du barrage partiel,
	Mode de construction des bajoyers de la passe,
	Effet du barrage des îles Roy,
	Résultats obtenus. - État de la navigation en 1835,
	Son état actuel,
	Progrès annoncés,
	Chemin de fer dans la vallée de la Saône,
	Résumé,
	Orléans (chemin de fer de Paris à). - Dépenses d'exécution,
	Dépenses d'exploitation,
	Produits en 1844,
	Circulation,
	Pasquier. Du balayage des chaussées d'empierrement,
	Pechmann (de). Examen de son procédé d'étanchement des canaux par les eaux troubles,
	Perrés de défense (amélioration de la Saône),
	Perrot. Extraits de son ouvrage sur les chemins de fer belges,
	Poirée (barrages à fermettes mobiles de M.); leur emploi sur la Saône,
	Police (ordonnance de) relative au chemin de fer de Munich à Augsbourg,
	Pont de Vaux (canal de),
	Prague : - (Chemin de fer de) à Pilsen et de Pilsen à Budweiss; historique sommaire,
	Prague : (Chemin de fer de) à Dresde, Voir Vienne.
	Presbourg (chemin de fer de) à Tyrnau,
	Rabot comparé au balai pour l'enlèvement de la poussière et de la boue,
	Rails. Chemins de fer allemands,
	Rails en fonte,
	Remblais établis sur un terrain de marais; procédés employés pour les rendre solides,
	Rétrécissements partiels (application du système des) à l'amélioration de la Saône,
	Revêtements en placage (étanchement des canaux),
	Rhône (canal du) au Rhin; étanchement,
	Rothschild,
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Dépenses d'exécution,
	Sable (étanchement par le),
	Saint-Etienne (chemin de fer de) à Lyon. - Dépenses d'exploitation en 1843,
	Circulation,
	Sieber (P.). Exposé d'un nouveau système de jonction des waggons composant les convois sur les chemins de fer,
	Sina (de),
	Strasbourg (chemin de fer de Bâle à) : Dépense d'exécution,
	Prix moyen perçu par voyageur,
	Dépenses d'exploitation en 1842 et 1843,
	Produits en 1843,
	Circulation,
	Tarifs. - Chemins de fer anglais, français et belges,
	Chemins de fer allemands,
	Tavernier,
	Teisserenc, 325. Examen de quelques-unes de ses opinions sur les chemins de fer,
	Tocqueville (de),
	Traction (frais de) sur différents chemins de fer,
	Vernes (Félix),
	Viaduc des lagunes (chemin de fer de Vienne a Milan).
	Vienne : (Chemin, de fer de) à Glognitz. - Historique sommaire : établissement du chemin,
	Détails sur son exécution et son exploitation : longueur; stations,
	Acquisitions de terrains,
	Terrassements,
	Pentes, courbes,
	Ponts, viaducs, tunnel,
	Ballast, voie en fer,
	Matériel d'exploitation,
	Tarif,
	Vitesse moyenne,
	Exploitation : combustible, frais de traction, etc., voyageurs, marchandises, recettes, dépenses, etc., du 16 mai 1841 au 30 juin 1842,
	Exploitation du 1er juillet au 31 décembre 1842,
	Exploitation du 1er janvier au 31 décembre 1843,
	Résumé et observations,
	Tableaux : N° 1. Depenses de construction et de mise en exploitation,
	Tableaux : Nos 2 et 3. Mouvement des voyageurs et des marchandises, du 16 mai 1841 au 3o juin 1842,
	Tableaux : Nos 4. Détail des dépenses, du 16 mai 1841 au 30 juin 1842,
	Tableaux : Nos 5 et 6. Mouvement des voyageurs et des marchandises, du 1er juillet au 31 décembre 1842,
	Tableaux : N° 7. Détail des dépenses dans la même période,
	Tableaux : Nos 8 et 9. Mouvement des voyageurs et des marchandises en 1843,
	Tableaux : N° 10. Détail des dépenses en 1843,
	Tableaux : N° 11. Résultats comparés de l'exploitation pendant les périodes précédentes,
	Vienne : (Chemin de fer de) à Prague,
	Vienne : (Chemin de fer de) sur la Bavière,
	Vienne : (Chemin de fer de) à Trieste,
	Vienne : (Chemin de fer de) à Milan,
	Vis d'Archimède (mémoire sur la construction de la), par M. Davaine,
	§ 1er. Considérations géométriques,
	§ 2. Construction de la vis,
	S 3. Discussion,
	Note,
	Vitesse (chemins de fer allemands),
	Voies de communication (exposé des faits et des principes sur lesquels repose la solution des principales questions que soulèvent les chemins de fer et les autres), par M. Berthault-Ducreux,
	Avant-propos,
	Chap. Ier . Exposé des traits les plus saillants des voies dé communication,
	1re section. Traits les plus saillants des routes : leurs avantages et inconvénients,
	Agents des transports,
	Véhicules,
	Moteur,
	Prix de construction,
	Prix d'entretien,
	Prix de locomotion,
	Sûreté, commodité des transports,
	Rapidité,
	Formes, lieux de chargement et de déchargement, propriétés riveraines,
	2e section. Traits les plus saillants des voies navigables: avantages et inconvénients, agents, véhicules, moteur,
	Prix de construction,
	Prix d'entretien,
	Prix de locomotion,
	Sûreté, rapidité des transports, localités riveraines, etc.,
	3e section. Traits les plus saillants des chemins de fer : avantages et inconvénients, etc.,
	Prix de construction,
	Prix d'entretien,
	Sûreté, ponctualité des transports,
	Rapidité,
	Travaux d'art, localités riveraines, etc.,
	Chap. II. Distinction des objets qui sont plus particulièrement du ressort de chaque espèce de voie,
	Influence que doivent exercer sur l'établissement et le succès des voies de transport, le but qu'on se propose en les exécutant, la situation de la contrée, le caractère de ses habitants,
	Chap. III. Résumé des faits et considérations exposés précédemment ; mise en relief des principes les plus importants qui en découlent,
	Application à quelques opinions émises par M. Teisserenc,
	Tableaux des divers produits du sol et de l'industrie et de leur mode de transport,
	Waggons (exposé d'un nouveau système de jonction des) composant les convois sur les chemins de fer , par M. P. Siéber,
	1° Système d'attache des waggons. - Considérations générales,
	Jonction par le centre et noeud élastique,
	Transmission de la puissance de traction,
	Du mouvement de lacet,
	Des dérailements,
	Effet des chocs,
	Dépenses d'application,
	Suppression de la forme à boudin des roues des voitures.
	2° Action des buttoirs sur les freins. - Considérations générales,
	Arrangement mécanique,
	Contre-marches,
	Wurmbrand(de),

	1845
	
Observations sur les chemins de fer anglais ; par MM. P. Michelot et Aug. Bousson 
129 
4 
	
Chaux et ciments hydrauliques ; recherches statistiques par M. Vicat 
130 
4 
	
Chemin de fer d'Orléans ; prix de revient : par M. Jullien 
131 
5 
	
Routes en empierrement ; frais d'entretien et usure des chaussées ; expériences et observations par M. Garnier 
132 
5 
	83, 84 
Chaudières à vapeur ; explosions ; rapports par MM. Pigeon, Meugy, Combes, Comte et de Saint-Léger 
133 
5 
	
Élasticité des bois ; résumé d'un mémoire de M. Hagen, communiqué par M. Lalanne 
134 
5 
	85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 
Chemins de fer Allemands ; statistique, par M. Baumgarten 
135 
6 
	
Distribution des médailles pour l'année 1844 
135 
6 
	Achern, 
	Adam (ressorts d'), 
	Administration des chemins de fer Hanovre ; commission supérieure, 
	Administration des chemins de fer Wurtemberg ; commission supérieure, 
	Administration des chemins de fer Bade ; l'administration des postes en est chargée, 
	Administration et conduite de travaux (chemins de fer allemands) dépense en bloc, 
	Administration et conduite de travaux (chemins de fer allemands) dépense par kilomètre, Voir Exploitation. 
	Adolpha, 
	Adriatique (chemins de fer sur la mer), Voir Fiume, Trieste. Aiguilles ; chemins de fer anglais, 
	Aix-la-Chapelle (Tunnel d'), 
	Alimentation. Dépense d'établissement (chemin d'Orléans) 
	Alimentation. Dépense d'établissement (chemins allemands), 
	Alimentation. Dépense d'exploitation (chemins allemands), 
	Allemagne (mémoire sur l'état des chemins de fer d') en 1844, par M. Baumgarten, 
	Alpes juliennes, 
	Alten, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, travaux, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, exploitation, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, Embranchement sur Gluckstadt, concession, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, Embranchement de Rendsburg à Neumunster, concession, Voir Flensburg, Schleswig. 
	Amortissement (chemins de fer), 
	Amsterdam (chemin de fer d') à Arnheim, par Utrecht, travaux, exploitation, 
	Amsterdam (chemin de fer d'). Prolongement sur le chemin de Cologne à Minden, projet, 
	Angermunde, 
	Angleterre. Observations sur les chemins de fer, Voir Chemins de fer. 
	Anhalt (chemin de fer d') en Prusse et en Saxe, 
	Anzin (chemin de fer d') à Abscon ; rapport sur la rupture d'un essieu de locomotive, 
	Appareil pour imprégner les bois, 
	Appareil de Klein pour l'emploi du bois et de la tourbe au chauffage des locomotives, 
	Appennweier, 
	Aqueducs. Chemin de fer d'Orléans, 
	Aqueducs. Chemins de fer allemands, 
	Aqueducs. Chemins de fer anglais, 
	Armatures reliant les cylindres intérieur et extérieur d'une chaudière à vapeur ; leur utilité, 
	Arnheim (chemin de fer d') : à Amsterdam, travaux, exploitation, 
	Arnheim (chemin de fer d') : à Duisburg sur le chemin de Cologne à Minden, projet, 
	Aschaffenbourg, 
	Asséchement. Chemins de fer anglais, 
	Asséchement. Chemins de fer de Paris à Orléans, 
	Asséchement. Ponts en charpente, 
	Asséchement. Tunnel, 
	Assurances ; chemins de fer allemands ; dépenses, 
	Ateliers et dépôts de machines. Dépenses d'établissement (chemin de fer d'Orléans), 
	Ateliers et dépôts de machines. Dépenses d'établissement (chemins de fer allemands), 
	Augsbourg (chemin de fer d') : sur la Saxe, travaux, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : exploitation partielle, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : embranchement sur Bayreuth, projet, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : à Lindau sur le lac de Constance, projet, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : à Munich, 
	Autriche. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Autriche. Etat des chemins de fer en 1844, 
	Autriche. Concessions aux compagnies ; clauses et, conditions, 
	Autriche. Lignes exécutées par l'état, 
	Autriche. Longueur totale, 
	Autriche. Mesures de sûreté, vitesse, 
	Autriche. Chemin du Nord, dit de l'Empereur Ferdinand, sur la Saxe, la Prusse et la Pologne 
	Autriche, travaux, 
	Autriche, exploitation, 
	Autriche, prolongement sur Prague et sur Dresde, travaux, exploitation partielle, 
	Autriche, jonction avec les chemins de fer prussiens, 
	Autriche. Chemin de fer sur la Bavière, Voir Budweiss, Pilsen, Prague, Vienne. 
	Auxiliaires ; proportion dans laquelle ils doivent être adjoints aux cantonniers, 
	Bade (grand-duché de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Bade (grand-duché de). État des chemins de fer en 1844. 
	Bade (grand-duché de). Jonction avec le Wurtemberg, 
	Bade (grand-duché de) avec Francfort et la liesse, 
	Bade (bains de), 
	Baden (tunnel, viaduc et station de) sur lé chemin de fer de Vienne à Glognitz, dessin, 
	Bagage. Voir Tarif. Tout bagage que le voyageur ne peut garder sur lui, paye, sur le chemin de fer à'Augsbourg en Saxe, 
	Bail d'exploitation de chemins de fer, 
	Ballast. Chemins de fer anglais, 
	Ballast. Chemin de fer de Paris à Orléans (dépense), 
	Ballast. Chemins allemands (dépense), 
	Ballast. (épaisseur), 
	Ballast. (briques cassées), 
	Ballast. Rigoles d'asséchement pratiquées dans le ballast, 
	Ballast. Baltique (chemin de fer reliant la mer) avec la mer du Nord, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Ausgbourg, travaux, exploitation partielle, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Francfort-sur-le-Mein, études, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Gestungen et à Cassel, par Cobourg, Hildhurghausen et Meinungen projet, 
	Banquettes (chemins de fer), largeur, 
	Bardonnaut. Examen de ses écrits sur les frais d'entretien et l'usure des routes en empierrement, 
	Barlow, 
	Barrières. Chemins de fer anglais, 
	Barrières. Chemins de fer allemands, dépense, 
	Bassovizza, 
	Bâtiments. Frais d'établissement en bloc, 
	Bâtiments par kilomètre, tableau n° 1, colonne 9 
	Bâtiments. Frais d'entretien, 
	Bâtiments, récapitulation, tableau n° 4. colonne 19. Voir Gardes (maisons de). 
	Baumgarten. Notice sur l'état des chemins de fer allemands en 1844, 
	Bautzen, 
	Bautzen (station de), 
	Bavière. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Bavière (Chemins de fer de). - Concessions ; clauses et conditions, 
	Bavière. Leur état en 1844, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la France, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction par la Prusse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Saxe, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Hesse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Prusse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec l'Autriche, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec le Wurtemberg, 
	Bavière. Voir Augsbourg, Ludwigshafen, Nuremberg. mesures ; conversion, 
	Bavière. État des chemins de fer en 1844, 
	Beihl, 
	Belgique (chemin de fer de) en Prusse, 
	Berlin, 
	Berlin (Prix des terrains à), 
	Berlin. Surface occupée par les stations des chemins de fer, 
	Berlin (Stations de) ; courbes, 
	Berlin, dépenses, 
	Berlin, élévation, 
	Berlin (chemin de fer de) : sur l'Autriche, 
	Berlin (chemin de fer de) : Berlin-Francfort, 
	Berlin (chemin de fer de) : Francfort-Breslau, 
	Berlin (chemin de fer de) : Breslau-Kosel, Kosel 
	Berlin (chemin de fer de) : Chemin autrichien du Nord : premier embranchement, 
	Berlin (chemin de fer de) : Chemin autrichien du Nord : second embranchement, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Bergedorf sur Hambourg, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Cassel et a Bamberg, par Halle, Weimar, Erfurt, Gotha, Eise-nach et Gestungen, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, sur la ligne de Magdebourg à Leipzig, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Cracovie, par Francfort-Breslau, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Dresde, par Interbock et Riesa, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Glogau, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Koenigsberg, tracé, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Potsdam, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, prolongement sur Magdebourg, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, prolongement jusqu'à Stargard, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stralsund, projet, 
	Bernburg. Voir Coethen. Berthault-Ducreux, 
	Beslay (chaudiéres du système de M.) ; explosions, 
	Beslay (chaudiéres du système de M.) ; examen de ce système, 
	Bexbach (chemin de fer de Ludwigshafen a), travaux, 
	Bexbach (chemin de fer de Ludwigshafen a), prolongement jusqu'à Saarbruck et à Metz, projet, 
	Biberach. Voir Stuttgard. Biébrich, Voir Francfort-sur- le-Mein. 
	Biélefeld, 
	Biron (rapport sur l'explosion d'un bouilleur de chaudière dans l'établissement du sieur), 
	Bischofswerda, 
	Blocs de grès juxtaposés ; chemin de fer de Prague à Lahna, 
	Bochnia, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Dusseldorf et à Elberfeld, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Steele, concession, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Solingen et à Lennep, projet, 
	Bois (Élasticité du) ; résumé d'un mémoire de M. Hagen, communiqué par M. Lalanne, 
	Bois (Préparation des) ; chemins de fer anglais, 
	Bois (Préparation des) ; chemins de fer allemands, 
	Bois (Préparation des) ; description de l'appareil, 
	Boitzenburg, 
	Bornage (chemins de fer allemands) ; dépense en bloc. 
	Bornage (chemins de fer allemands) ; par kilomètre. 
	Borsfum, 
	Borsig, 
	Bouilleur vertical à fond mobile ; chaudières à vapeur ; inconvénient de ce système, 
	Bousson (Aug.). Observations sur les chemins de fer anglais, 
	Brakmeier, 
	Brandebourg, 
	Branowitz, 
	Brême (chemin de fer de) à Hanovre, projet et travaux, 
	Breslau, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, travaux, exploitation partielle, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Dresde, travaux, Voir Zwittau. 
	Breslau (chemin de fer de) : à Oppeln et Kosel avec double embranchement sur le chemin autrichien du Nord, travaux, exploitation, 
	Breslau (chemin de fer de) : premier embranchement, Kosel-Neu-Berun-Oswieczin, travaux, 
	Breslau (chemin de fer de) : second embranchement, Kosel-Oderberg, travaux, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Glogau, concession, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Freiburg et à Schweidnitz, travaux et exploitation, 
	Bretten, 
	Brieg (chemin de fer de) : à Breslau, 
	Brieg (chemin de fer de) : à Neisse, 
	Briesen, 
	Briques (ouvrages en) ; chemins de fer allemands, 
	Briques (ouvrages en) ; chemins de fer anglais, Voir Ballast. 
	Brise-glaces (pont sur le Danube), 
	Brod, 
	Brody, 
	Bromberg, 
	Brouette (prix du transport à la) comparé avec d'autres modes de transport pour les terrassements, 
	Bruchsal, 
	Bruck, 
	Bruck (chemin de fer de) aux frontières hongroises, 
	Bruhl, 
	(Station de), dépense, 
	Brunel, 
	Brunn : (Chemin de fer de) à Prague, 
	Brunn : à Vienne, détails d'exécution, 
	Brunn : à Vienne, détails d'exploitation, 
	Brunn (Viaduc et pont de) ; dessin, 
	Brunn (Station de), dessin, 
	Brunswick (duché de). État des chemins de fer en 1844, 
	Brunswick (duché de). Jonction avec la Prusse, 
	Brunswick (duché de) avec le Hanovre, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Oschersleben, travaux, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Oschersleben, exploitation, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Harzburg, travaux, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Harzburg, exploitation, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Hanovre, travaux et exploitation, 
	Bruxelles, 
	Buck, 
	Buckau, 
	Budweiss. Voir Pilsen. - (Chemin de fer de) à Gmunden, par Linz, 
	Buhler (de), 
	Bukovar (chemin de fer de) à Fiume ; projet, 
	Buntzlau, 
	Bureau (frais de) ; chemins de fer allemands, 
	Burg, 
	Burgberg, 
	Bury, 
	Câble en chanvre et en fil de fer ; résistance, dépense comparée, 
	Câble en fil de fer, poids, longueur, dépense, 
	Caisses d'épargne et de retraite : personnel des chemins de fer allemands, 
	Canaux : Jaugeage des cours d'eau affluents du bief de partage et dépenses d'eau des biefs, 
	Canaux : Machines établies pour élever les eaux, 
	Canaux : Calculs relatifs à leur effet utile, 
	Canaux : Résultats obtenus pour chaque machine, 
	Canaux : Prix de revient du mètre cube d'eau élevé à un mètre, 
	Canaux : Volume à élever par machine, 
	Canaux : Limite de la circulation avec les ressources alimentaires actuelles, 
	Canaux : Comparaison entre deux systèmes d'alimentation : 1° par l'aménagement des cours d'eau supérieurs ; 2° par le relèvement artificiel des eaux inférieures, 
	Canaux : Résumé, 
	Canaux : Appendice. Examen de l'opinion émise par M. de Gayffier sur l'effet utile de la vis d'Archimède établie aux Étoquis, 
	Canaux : Tableau des mouvements d'eau du canal, 
	Cantonniers. Voir Auxiliaires, Cassage, Main-d'oeuvre. - Formule pour trouver le nombre de cantonniers à employer sur une route, 
	Capacité de chaudières à vapeur (différence dans les effets des explosions, suivant la), 
	Carlsruhe, Voir Manheim. 
	Carolinienthal (viaduc de), dépense, 
	Carton (voitures en), 
	Cassage. Nombre de jours que les cantonniers doivent y consacrer par an, 
	Cassage. Déchet résultant du cassage, 
	Cassana, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Bamberg, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : sur la Bavière, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Brême, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Francfort-sur-le-Mein, exécution décrétée, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, concession, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, prolongement sur les frontières prussiennes de la Westphalie, près de Liebenau, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Hildesheim et Harbourg, projet, 
	Castel, 
	Charme : calcul de son élasticité, 
	Charpentes en fer et en fonte ; description ; chemins de fer anglais, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 1° Extrait d'un rapport de la commission de surveillance de Lyon sur l'explosion du bateau à vapeur le Lavaret, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 2° Extrait d'un rapport de la commission de surveillance de Lyon sur l'explosion du bateau à vapeur le Zéphyr, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 3° Rapport sur l'explosion d'une locomotive du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par M. Pigeon, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 4° Rapporteur l'explosion d'une des chaudières de la sucrerie de Séclin, par M. Meugy, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 5° Extrait d'un rapport de M. Pigeon sur l'explosion d'une des chaudières de l'aciérie de Perrache, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 6° Rapports sur l'explosion du bouilleur d'une chaudière, système Beslay, dans l'usine du sieur Biron, à Paris, par M. Combes, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 7° Rapport sur la rupture de l'essieu d'une locomotive sur le chemin de fer d'Anzin à Abscon, par M. Comte, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 8° Rapport sur l'explosion d'une chaudière dans l'établissement du sieur Dumesnil à Sotteville, par M. de Saint-Léger, Voir Beslay (système), Bouilleurs, Capacité, Cheminée, Dilatation, Épreuves, Jet, Joint, Mur de défense, Réservoir, Soupapes, Tôle, Tubes, Vapeur. 
	Chaux et ciments hydrauliques (recherches statistiques, par M. Vicat, sur les gisements des substances calcaires propres à fournir des), 
	Chaux et ciments hydrauliques, Marne, Aisne et Oise, 
	Chaux et ciments hydrauliques, Seine-Inférieure, 
	Chaux et ciments hydrauliques, Seine, 
	Chaux hydrauliques siliceuses ; résistance des mortiers qui en sont formés, 
	Cheminées de machines ; danger d'y donner issue à la vapeur, 
	Chemins de fer : Résultats économiques de leur établissement ; comparaison avec les routes ordinaires, 
	Chemin de fer atmosphérique : de la station d'Altona à l'Elbe, 
	Chemin de fer atmosphérique (Projet de) pour le passage du Semmring (Autriche) ; pentes, longueur, dépense, 
	Chemin de fer provisoire. Prix du métre cube de terrassement par ce mode de transport, 
	Chemin de fer provisoire, sous-détails, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), par MM. Paul Michelot et Auguste Bousson, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Tracés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Emplacement, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Terrassements, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Asséchement, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Ouvrages d'art, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Ponts obliques, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Traversée des routes, des canaux et des villes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Ballast et supports, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur dés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur traverses, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur longrines, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Préparation des bois, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Rails et coussinets, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Coins, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Aiguilles, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Barrières, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de premier ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de deuxième ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de troisième ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de marchandises, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 4° Matériel. Locomotives, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 4° Matériel. Voitures, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Locomotion. Courbes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Locomotion. Pentes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Influence des pentes sur les frais de traction, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Influence des machines sur les frais de traction, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Frais d'exploitation des chemins anglais, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Plans inclinés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Conditions générales des tracés, 
	Chemins de fer allemands ; statistique par M. Baumgarten, 
	Chemins de fer allemands ; Renseignements généraux, 
	Chemins de fer allemands ; Détails sur chaque chemin, Voir Autriche, Prusse, etc., et les noms des divers chemins. 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), par M. Jullien, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Acquisition de terrains et indemnités accessoires, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Terrassements et ballast, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Ouvrages d'art, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Établissement de la voie, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Constructions diverses, 
	Chemnitz, 
	Chemnitz (Chemin de fer de) à Riesa, concession, 
	Chêne ; calcul de son élasticité, 
	Chernowitz, 
	Chevaux (chemins de fer allemands exploités par), 
	Chevaux (chemins de fer allemands exploités par), Substitution de la vapeur (Brunswick- Harzburg), Voir Traction. 
	Chevilles (pour rails) ; en bois, 
	Chevilles (pour rails) ; en fer, 
	Chevilles (pour rails) ; en fonte, 
	Chevilles (pour rails) ; à crochet, 
	Chevilles (pour rails) ; Dépense, 
	Chevilles (pour rails) ; Nombre, 
	Chlorure de mercure ; conservation des bois, 
	Choc sur les chemins de fer. Cause de rupture d'un essieu de locomotive, 
	Choc sur les chemins de fer. Cause de détérioration de roues en fonte, 
	Cilly, 
	Ciment anglais. Prix en Prusse, 
	Clôtures. Chemins de fer anglais, 
	Clôtures. Chemins de fer prussiens, 
	Clôtures. Chemin de fer d'Orléans (dépense), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense en bloc), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense par kilomètre), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense par mètre courant), 
	Coethen (chemin de fer) : à Berlin, 
	Coethen (chemin de fer) : travaux, 
	Coethen (chemin de fer) : exploitation, 
	Coethen (chemin de fer) : à Magdebourg, 
	Coethen (chemin de fer) : à Bernburg, projet, 
	Coins. Chemins de fer anglais, 
	Coins. Chemins de fer allemands (description), 
	Coins. Chemins de fer allemands (prix de revient), 
	Coins. Chemin de Paris à Orléans (prix de revient), 
	Coins. Chemin de Paris à Orléans en fer, 
	Coins. Sont placés de préférence à l'intérieur, 
	Coke. Prix de revient, 
	Coke. Poids de divers cokes, 
	Coke. Cokerill, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Aix-la-Chapelle et en Belgique (chemin Rhénan), 
	Cologne (chemin de fer de) : travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Cologne (chemin de fer de) : embranchement sur Maestricht, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Amsterdam, embranchement du chemin de Minden, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Bonn, travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Cologne (chemin de fer de) : prolongement sur Coblentz, projet 
	Cologne (chemin de fer de) : à Dusseldorf, 
	Cologne (chemin de fer de) : travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Erefeld, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Lennep et à Bormen, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Minden, travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : embranchement sur Munster, par Hamm, concession, 
	Cologne (chemin de fer de) : prolongement de cet embranchement jusqu'à la mer, à Emden, projet, 
	Colonnes en fonte (ponts avec), 
	Combes, 
	Combes, Rapport sur l'explosion d'un bouilleur de chaudière dans l'établissement du sieur Biron, satineur de papier à Paris, 
	Combustible. Consommation sur les chemins de fer allemands. Dépense en bloc, 
	Combustible. Dépense par Combustible, kilomètre parcouru, tableau n° 4, colonne 9 
	Combustible. Dépense pour 100, 
	Combustible. Quantité brûlée, en bloc (bois, coke, charbon, tourteaux), 
	Combustible (bois), 
	Combustible (coke), 
	Combustible. Quantité brûlée par kilomètre parcouru (bois, coke, tourteaux, charbon), 
	Combustible (bois), 
	Combustible (coke), 
	Combustible, recapitulation, tableau n° 4, colonne 15, 16, 17. 
	Combustible. Quantité brûlée par voyage (coke), 
	Combustible. Quantité brûlée par tonne transportée (coke), 
	Combustible. Chauffage au bois comparé au chauffage au coke, 
	Combustible, tableau d'expériences, 
	Combustible. Primes aux chauffeurs, 
	Combustible. Transformation de la houille en coke, volume, dépense, poids, 
	Combustible. Rapport du coke au bois, au charbon et aux tourteaux, en volume et en poids, 
	Combustible. Différence dans la quantité consommée par diverses machines, 
	Combustible. Chauffage avec de la tourbe, essai, 
	Combustible. Appareil de Klein contre les flammèches, 
	Combustible. Commission pour le tracé et l'administration des chemins de fer. Hanovre, 
	Combustible. Wurtemberg, 
	Comoy, 
	Comte. Rapport sur la rupture d'un essieu de locomotive sur le chemin de fer d'Anzin à Abscon, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Autriche, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Prusse, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Bavière, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Danemark, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : à Cracovie, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies. Longueur des lignes concédées dans toute l'Allemagne, 
	Concurrence ; établissement de lignes parallèles de chemins de fer : - Autriche, 
	Concurrence ; Prusse, 
	Concurrence ; Exploitation simultanée d'une même ligne par différents concessionnaires en Prusse, 
	Conduite de travaux (chemins de fer allemands) ; dépense par kilomètre, 
	Constance (lac de) ; jonction par chemin de fer avec Augsbourg, 
	Contre-fossés. Chemins de fer allemands, 
	Contre-pentes. Chemins de fer autrichiens, 
	Contre-rails. Prix de revient, 
	Cordier, 
	Courbe élastique (propriété de la), 
	Comoy, 
	Courbes. Chemins de fer anglais, 
	Courbes. Chemins de fer Autrichiens, 
	Courbes. Chemins de fer Prussiens, 
	Courbes. Chemins de fer Saxons, 
	Courbes. Chemins de fer Danois, 
	Courbes. Chemins de fer Hambourgeois, 
	Courbes. Chemins de fer de Brunswick, 
	Courbes. Chemins de fer Hanoyriens, 
	Courbes. Chemins de fer Bavarois, 
	Courbes. Chemins de fer Wurtembergeois, 
	Courbes. Chemins de fer Badois, 
	Courbes. Chemins de fer du Taunus, 
	Courbes. Chemins de fer Rayon, minimum, par chemin, tableau n° 1, colonne 16. 
	Coussinets. Chemins de fer anglais, 
	Coussinets. Chemins de fer allemands (description), 
	Coussinets. Chemins de fer allemands (prix de revient), 
	Chemin de Paris à Orléans (prix de revient), 
	Cracovie (chemin de fer de) à Berlin, concession, 
	Crinier, 
	Cubitt, 
	Cuivre (réservoir de vapeur en) ; défaut d'épaisseur ; explosion, 
	Culmbachf, 
	Danemark (chemins de fer de). Concessions ; clauses et conditions, 
	Danemark (chemins de fer de). Leur état en 1844, 
	Jonction avec la Prusse, Voir Altona, Flensburg. 
	Darmstadt (chemin de fer de) à Francfort-sur-le-Mein et à Man-heim, travaux, 
	Denis, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer pour locomotives ou pour chevaux, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer Paris à Orléans, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. L'ensemble des chemins allemands 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. Chaque chemin allemand 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. Dépense par kilomètre en Allemagne, tableau n° 1, colonne 5. 
	Dés. Chemins de fer anglais, 
	Dés. Chemins de fer allemands, 
	Dés. Perforage, prix, 
	Dés. Chocs résultant de ce système, 
	Dessau, 
	Détente (locomotives à) fixe et à détente variable ; leur emploi sur les chemins de fer allemands, 
	Détente (locomotives à) fixe et à détente variable ; leur emploi sur les chemins de fer anglais, 
	Détritus. (Calcul de l'usure des chaussées par le volume et le poids du), 
	Détritus. Rapport entre le poids d'un mètre cube de détritus et le poids d'un mètre cube de pierre cassée, 
	Détritus. Densité comparée de la boue et de la poussière, 
	Deutz, 
	Dilatation (explosions de chaudières à vapeur provenant de la différence de) des diverses pièces de l'appareil, 
	Dinglingen, Voir Manheim. 
	Dirschau, 
	Dividendes (chemins de fer allemands), 
	Dommage. Voir Guerre. Donauworth, 
	Dortmund, Voir Elberfeld. 
	Dourlach, 
	Driesen, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Breslau, 
	Dresde (chemin de fer de) : travaux, Voir Zwittau 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Berlin, par Leipzig et Coethen, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Berlin, par Riesa et Interbock, concession, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Leipzig, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : travaux, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : exploitation, 
	Dresde (chemin de fer de) : embranchement de Riesa à Chemnitz, concession, 
	Dresde (chemin de fer de) : à Prague, travaux, 
	Ducros, 
	Dugué, 
	Duisburg, Voir Arnheim. 
	Dumas, 
	Dumesnil (rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur appartenant au sieur), 
	Dupuit, 
	Dupuit, Examen de son écrit sur les frais d'entretien des routes en empierrement, 
	Duren, 
	Durenbrg (chemin de fer de) à Leipzig, projet, 
	Durlach, 
	Dusseldorf, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Elberfeld, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : travaux, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : exploitation, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Cologne, travaux, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Sittard, projet, 
	Eckenweiher, 
	Éclairage (chemin de fer) ; dépense, 
	Eisenach, 
	Élasticité du bois ; expériences, 
	Elberfeld. (Chemin de fer d') à Dortmund, sur le chemin de Cologne à Minden, concession, 
	Elbing, 
	Elmshorn, 
	Eltmann, 
	Emden (chemin de fer d') : à Munster, projet, 
	Emden (chemin de fer d') : à Osnabruck et à Bunde, projet, 
	Emmendingen, 
	Emmery, 
	Emprunts (chemins de fer allemands), Voir Intérêts. 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense en bloc, 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense par kilomètre de longueur, tableau n° 4, colonne 18 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense par kilomètre parcouru, 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'), récapitulation, tableau n° 4, Colonne 4, 5, 6, 7 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense pour cent, 
	Entretien (frais d') des routes en empierrement. Formules servant à déterminer les dépenses de main-d'oeuvre, 
	Entretien (frais d') des routes en empierrement. Formules servant à déterminer la dépense totale d'entretien, 
	Entretien (frais d'). Modèle de tableau pour l'établissement d'un budget normal d'entretien, 
	Épaisseur de chaussées en empierrement ; comptent peut servir à déterminer l'usure, 
	Épaisseur de chaussées en empierrement ; expériences, 
	Épreuves de chaudières à vapeur périodiques, leur utilité, 
	Épreuves de chaudières à vapeur doivent être renouvelées après les réparations et les changements apportés aux machines, 
	Explosions de chaudières non éprouvées, 
	Erefeld (chemin de fer d') à Aix-la-Chapelle et à Ruhrort, projet, 
	Erefeld (chemin de fer d') à Cologne, projet, 
	Erft, 
	Erfurt, 
	Erkner, 
	Erkrath, 
	(Planincliné d'), 
	Erz (chemin de fer de l'), travaux, 
	Eschwiller, 
	Essieu de locomotive (rupture d'un) sur le chemin de fer d'Auzin à Abscon ; rapport, 
	Essieux droits et coudés (Chemins de fer anglais), 
	Esslingen, Voir Stuttgard. 
	États : (Lignes des chemins de fer exécutées par les). Allemagne, 
	États : (Lignes des chemins de fer exécutées par les). Hollande, 
	États : (Lignes exploitées par les), Voir Financiers (rapports) 
	Ettlingen, 
	Études (frais d'), de nivellements et d'organisation de sociétés (chemins de fer allemands), 
	Études (frais d'), par kilomètre, tableau n° 1 , colonne 12. 
	Etzel, 
	Excentrique, prix de revient, 
	Expériences : Remonte de plans inclinés au moyen de locomotives, 
	Expériences : Usure des routes en empierrement (détermination de l'), par l'épaisseur des chaussées, 
	Expériences : par le poids du détritus, 
	Expériences : Élasticité du bois, 
	Expériences : Résistance des mortiers à chaux hydraulique siliceuse, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Autriche, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Prusse, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Saxe, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Hambourg, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Danois, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Brunswick, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Hanovre, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Bavière, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Bade, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Francfort, 
	Exploitation. Résumé : désignation et longueur des chemins en exploitation, date de la mise en exploitation, tableau n° 1, colonnes 1, 2 et 3 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer anglais, 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense en bloc), 
	Exploitation (Frais d'), récapitulation, tableau n° 3, colonne 26 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par kilomètre de chemin), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par kilomètre parcouru), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands récapitulation, tableau n° 4, colonnes 4, 5, 6 et 7 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense pour 100), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par tonne et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (recette par tonne et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par voyageur et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). (recette par voyageur et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'), (recettes pour les voyageurs, pour les marchandises et totales), tableau n° 3, colonnes 23, 24 et 25 
	Exploitation des chemins de fer par la vapeur et par les chevaux, comparaison, 
	Exploitation (bail d') du chemin de fer d'Olmutz à Prague ; clauses et conditions, 
	Exploitation (Frais d') du chemin de fer de Murzzuschlag à Gratz (ligne de Venise à Trieste), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands exploités par les états, 
	Extraction de pierre (dépenses d'), 
	Extraction de pierre (dépenses d') à la poudre, 
	Extraction de pierre (dépenses d') à la pince, 
	Fehrbellin, 
	Fer : Quantité présumée à employer pour l'ensemble des chemins de fer allemands, 
	Fer : Quantité employée sur les chemins de fer : de Paris à Orléans ; dépenses, 
	Fer : allemands, 
	Fer : dépenses, 
	Fer : Propriétés magnétiques des rails, 
	Fer : Rails retournés ; cassent, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), détails d'exécution, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), détails d'exploitation, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur) Jonction avec les chemins de fer prussiens, 
	Feutre goudronné ; jonction des rails, 
	Feutre goudronné ; dépense, 
	Fichtelgebirge (montagnes du) ; chemin de fer d'Augsbourg à Leipzig, 
	Filtrations (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Autriche, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Prusse, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Danemark, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hesse, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Cracovie, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hollande, emprunt pour l'exécution d'un chemin de fer par l'état, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Saxe, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Anhalt, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hanovre ; exploitation par l'état : mesures financières, Voir Rachat. 
	Fiume (chemin de fer de Bukovar à) ; projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Apenrade, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : prolongement sur Hadersleben et Aaroesund, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Husum et Toenning, concession, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Rendsburg, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Sondersburg, projet, 
	Fondations par caissons : pont sur l'Elbe, 
	Fondations par caissons : pont sur pilots, 
	Fonte (Coussinets en) ; prix, 
	Fonte (Coussinets en) ; poids, 
	Fonte (Rails en), 
	Fonte (Chevilles en), 
	Fonte (Plaques en) pour rails ; prix, 
	Fonte, superposition de feutre, 
	Fonte (Ponts en), 
	Fonte (Colonnes en), pont, 
	Fonte (Charpentes en), 
	Forster (Louis), 
	Fortifications ; leurs rapports avec les chemins de fer, en Allemagne, 
	Fossés. Voir Main-d'oeuvre. - Chemins de fer anglais, 
	France. Chemin de fer jonction avec la Bavière, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Bamberg, études, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Cassel, exécution décrétée, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Hanau, concession, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Manheim, par Darmstadt, travaux, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Offenbach, concession, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Wiesbaden, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : dépenses d'établissement ; détails d'exécution et d'exploitation, etc., 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Embranchement sur Biébrich, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Embranchement de Hochst aux bains de Soden ; exploitation par chevaux, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Prolongement sur Ehrenbreitenstein, études, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : à Berlin, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : exploitation, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : à Breslau, travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : prolongement jusqu'à Dresde, travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : Station de Francfort, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : dépense d'établissement, 
	Franckenstein, 
	Freiburg (grand-duché de Bade), Voir Manheim. 
	Freiburg (chemin de fer de) à Breslau, travaux et exploitation, Voir Leignitz. 
	Freins. Chemins de fer allemands, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Autriche), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Prusse), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Saxe), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Hambourg), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Danemark) 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Brunswick), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Hanovre), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Bavière), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Bade), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Francfort), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonnes 3 et 13. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés à un kilomètre, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Répartition des voyageurs dans les différentes classes, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonnes 4, 5, 6, 7. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Longueur moyenne parcourue par chaque voyageur, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonne 11 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, par machine, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs par waggon, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Rapport entre le parcours total et le parcours partiel, tableau n° 3, colonnes 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyages et nature des convois, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3 , colonnes 19, 20. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Poids des convois, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Rapport entre le poids brut et le poids utile, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de kilomètres parcourus, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, par les voyageurs, tableau n° 3 , colonne 8 
	Friedrichsfeld, 
	Furstenwald, 
	Gache, 
	Garantie d'intérêts (chemins de fer allemands), 
	Gardes (maisons de) ; chemins de fer ; dépense d'établissement, 
	(chemin de fer allemands), 
	Surface (chemins de fer allemands), 
	Dépenses d'établissement (chemins de fer d'Orléans), 
	Garnier. Expériences et observations sur les frais d'entretien des routes en empierrement, et principalement sur l'usure des chaussées, 
	Gassen, 
	Gayffier(de), 
	Gazonnements (terrassements des chemins de fer allemands), 
	Gazonnements (terrassements des chemins de fer anglais, 
	Gazonnements. Chemin de fer d'Orléans, dépenses, 
	Gelsenkirchen, 
	Gemunden, 
	Genthin, 
	Ghegha, 
	Glace (waggon à briser la) ; chemins de fer prussiens, 
	Glasbach (chemin de fer d'Aix-la- Chapelle à Ruhrort, par), projet, 
	Gleiwitz, 
	Glogau (chemin de fer de) à Breslau et à Berlin, concession, 
	Glogau (chemin de fer de) à Leignitz, projet, 
	Glogau (chemin de fer de) à Posen, projet, 
	Glognita (chemin de fer de Vienne à), 
	Glognita (chemin de fer de Vienne à), état en 1844, 
	Gluckstadt. Voir Altona. (Chemin de fer de) à Heide, projet, 
	Gmunden, Voir Budweiss. 
	Goenserndorf, 
	Goenserndorf (Chemin de fer de Pesth à), 
	Gondriaan, 
	Gorlitz (chemin de fer de) à Dresde, 
	Gorlitz (chemin de fer de) à Breslau, 
	Gotha, 
	Grabow, 
	Gratz (chemin de fer de) à Murzzuschlag, travaux et exploitation, 
	Green, 
	Greifswald, 
	Grimmen. (chemin de fer de) à Greifswald, projet, 
	Grues hydrauliques. Chemin de fer d'Orléans, 
	Grues hydrauliques. Chemins de fer allemands, prix la pièce, 
	Grues hydrauliques, en bloc, 
	Guben, 
	Guben (chemin de fer de) à Riesa, embranchement du chemin de fer de Leipzig à Dresde, études, 
	Guerre : (Dommage de) ; responsabilité ; chemins de fer allemands, 
	Guerre : (Administration de la). Ses rapports avec les concessionnaires de chemin de fer en Autriche, 
	Guerre : (Administration de la). Ses rapports avec les concessionnaires de chemin de fer en Danemark, 
	Gueule (viaduc de); description, dépense, 
	Guibert, 
	Hagen. Résumé d'un mémoire sur l'élasticité du bois, 
	Halbau, 
	Halbertstadt, Voir Magdebourg, Oschersleben. 
	Halle, 
	Halle (chemin de fer de) : à Berlin 
	Halle (chemin de fer de) : à Gestungen, 
	Halle (chemin de fer de) : par Weimar et Gotha, concession, 
	Halle (chemin de fer de) : prolongement ur Cassel ou sur Bamberg, études, 
	Halle (chemin de fer de) : concession du prolongement sur Cassel et sur la frontière prussienne, près de Liebenau, 
	Halle (chemin de fer de) : embranchement de Durenberg à Leipzig, projet, 
	Halle (chemin de fer de) : à Magdebourg, 
	Hallette, 
	Hambourg, 
	Hambourg. Monnaies, conversion, 
	Hambourg (Chemin de fer de) à Bergedorf, 
	Hambourg, exploitation, travaux, 
	Hambourg. Prolongement jusqu'à Berlin, projet, 
	Hamm, 
	Hamm (chemin de fer de) à Munster, 
	Hamm, prolongement jusqu'à la mer à Emden, projet, 
	Hammerbrook, 
	Hangelsberg, 
	Hanovre. État des chemins de fer en 1844, 
	Hanovre. Jonction avec la Prusse, 
	Hanovre avec le Brunswick, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Brême, projet, exécution partielle, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Brunswick, travaux et exploitation, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Minden, projet, 
	Harzburg (chemin de fer de), Voir Brunswick. 
	Hausemann, 
	Hawthorn, 
	Heidelberg, Voir Manheim. 
	Heimann, 
	Henz, 
	Herbesthal, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Longueur des lignes exécutées par l'état, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec la Bavière, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec le grand-duché de Bade, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec Francfort, 
	Hesse-Électorale. État des chemins de fer en 1844, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec la Prusse et la Saxe, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec la Bavière, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec Francfort, 
	Hêtre ; calcul de son élasticité, 
	Hildesheim, 
	Hildburghausen (chemin de fer de) à Harbourg, par Lehrte, Zelle et Lunebourg, travaux, 
	Harbourg, prolongement sur Gottingen et Cassel, 
	Hochdalh, 
	Hochst, 
	Hof, 
	Hof (station de), 
	Hollande (chemin de fer de) en Allemagne ; travaux, exploitation, 
	Hombourg (Bavière rhénane). Voir Ludwigshafen. 
	Hongrie (chemins de fer de), 
	Impôt. Chemins de fer prussiens, 
	Impressions (chemins de fer allemands) ; dépense, 
	Indemnités de terrains. Chemins de fer allemands, 
	Indemnités de terrains. Dépense par kilomètre, tableau n° 1, colonne 6. 
	Indemnités de terrains. Chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Indemnités de dommages (même chemin), 
	Indemnités de dommages (même chemin). Prix moyen de l'hectare de terrain sur différents points de la ligne, 
	Indemnités de dommages (même chemin). Prix de l'hectare sur divers chemins allemands, 
	Interbock, Voir Dresde. 
	Intérêts (chemins de fer allemands). Voir Garantie. 
	Itzehoe, 
	Jacobi, 
	Jantes. Influence de leur largeur sur la fatigue des routes, 
	Jauernick, 
	Jet (calcul de l'amplitude du) d'un projectile, 
	Joints de chaudières à vapeur; explosion résultant de leur faiblesse, 
	Jullien, 
	Bétails sur les travaux et les dépenses du chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Kaiserslautern, 
	Kampen, 
	Kanstadt. Voir Stuttgard. 
	Karlshafen (chemin de fer de) s'embranchant sur la ligne de Cassel à Gestungen, concession, 
	Kaufbeuren, 
	Kehl. Voir Manheim. 
	Kenzingen, 
	Kessler, 
	Klein, 
	Klein (appareil de), 
	Koenigsberg (chemin de fer de) à Berlin, tracé, 
	Koenigsdorf (tunnel de), dépense, 
	Koenigstien, 
	Koesen, 
	Kohlfurt, 
	Kopenick, 
	Kosel (chemin de fer de) sur le chemin de fer autrichien du Nord ; 1re direction, sur Neu-Berun, travaux, 
	Kosel (chemin de fer de) sur le chemin de fer autrichien du Nord ; 2e direction, sur Oderberg, travaux, 
	Kotzen (tunnel de), 
	Kralup, 
	Krempe, 
	Kreuzburg, 
	Krimmitzschau, 
	Krippen, 
	Krotzingen, 
	Kustrin, 
	Landskron, 
	Langenbrucken, 
	Lavaret (rapport sur l'explosion du bateau à vapeur le). 
	Laybach, 
	Lecointe (Alfred), 
	Leer, 
	Législation allemande sur les chemins de fer, 
	Lehrte, 
	Leignitz, Voir Glogau. 
	Leignitz (Chemin de fer de) à Freiburg, projet, 
	Leipnick, 
	Leipzig, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Berlin par Coethen, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Dresde, 
	Leipzig (chemin de fer de) : travaux, 
	Leipzig (chemin de fer de) : exploitation, 
	Leipzig (chemin de fer de) : embranchement de l'Erz, de Riesa à Chemnitz, concession, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Durenberg, sur le chemin de Halle à Weimar, projet, 
	Leipzig (chemin de fer de) : aux frontières bavaroises, par Altenbourg et Plauen, 
	Leipzig (chemin de fer de) : travaux, 
	Leipzig (chemin de fer de) : exploitation, Voir Augsbourg. 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Hanovre, temps du parcours, 
	Lemasson, 
	Lemberg, 
	Leopoldshohe, 
	L'Éveillé, 
	Lichtenfels, 
	Liebenau, 
	Liége, 
	Lingen, 
	Linz, Voir Budweiss. 
	Lippborg, 
	Lippstadt, 
	List, 
	Lobau, 
	Lobau (chemin de fer de) à Zwittau, concession, 
	Locomotion. Chemins de fer anglais, 
	Locomotives. Nombre présumé sur l'ensemble des chemins de fer allemands, 
	Locomotives. Nouveau système à quatre roues motrices exerçant une pression égale sur les rails, 
	Locomotives. Registre adapté au cendrier, 
	Locomotives. Remonte d'un plan incliné de 0m.0333, 
	Locomotives. Remonte d'un plan incliné de 0m.0217, expériences, 
	Locomotives. Nombre moyen de voitures remorquées par machine, 
	Locomotives. Chemins de fer anglais, détails sur leur construction, 
	Locomotives. Chemins de fer allemands ; nombre, provenance, force, prix, 
	Locomotives. Chemins de fer autrichiens, 
	Locomotives. Chemins de fer prussiens, 
	Locomotives. Chemins de fer de Hambourg, 
	Locomotives. Chemins de fer bavarois, 
	Locomotives. Chemins de fer badois, 
	Locomotives. Nombre sur divers chemins allemands, tableau n° 1, colonne 17. 
	Lohr, 
	Longrines. Chemins de fer anglais, 
	Longrines. Chemins de fer anglais, allemands, 
	Longueur de chemins de ter : de Paris à Orléans, 
	Longueur de chemins de ter exécutés, en construction, ou projetés dans les divers états de l'Allemagne, 
	Louis (canal), 
	Lowenich, 
	Ludwigsbourg, Voir Stuttgard. 
	Ludwigshafen (chemin de fer de) à Bexbach ou du Palatinat, travaux, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Hombourg à Deux-Ponts, projet, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Spire à Lauter-bourg, projet, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Ludwigshafen, par Frankenthal, vers la Hesse rhénane, projet, Voir Bexbach. 
	Ludwigslust, 
	Lukkau, 
	Lundenbourg, 
	Machines à vapeur : pour élever les eaux destinées à l'alimentation du canal de la Sambre à l'Oise, Voir Vis d'Archimède. 
	Machines à vapeur : Quantité d'action qu'elles peuvent produire, 
	Machines à vapeur : Dépense de combustible, 
	Machines à vapeur : Effet utile de diverses machines, 
	Machines à vapeur : Comparaison de ce système d'alimentation avec le système de l'aménagement des cours d'eau supérieurs, 
	Machines à vapeur : sur les chemins de fer, leur influence sur les frais de traction, 
	Machines à vapeur : Dépenses pour alimentation (chemin de fer d'Orléans), 
	Machines à vapeur : Dépenses pour alimentation (chemins de fer allemands), 
	Machines à vapeur : fixes pour la remonte des plans inclinés, 
	Machines à vapeur : (Chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld ; dépense), 
	Machines à vapeur : (de Bohwinkel à Steele), 
	Machines à vapeur : (Chemin Rhénan), 
	Maçonnerie. - Cube sur les chemins de fer allemands, 
	Maestricht (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Berlin par Potsdam, concession, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Berlin par Coethen, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Halberstadt et vers Brunswick, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : travaux, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : exploitation, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : prolongement sur Minden, travaux, Voir Minden. 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Leipzig, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : travaux, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : exploitation, Voir Halle. 
	Magnétisme. Propriétés magnétiques des rails, 
	Main-d'oeuvre : (Terrassements des chemins de fer allemands). - Nombre d'ouvriers et quantité de travail effectué, 
	Prix de la main-d'oeuvre, 
	Main-d'oeuvre : (Routes en empierrement ; entretien). - Temps employé par mètre cube de matériaux (emploi et enlèvement en détritus) pour divers systèmes d'entretien, 
	Main-d'oeuvre : Rapport entre la dépense de main-d'oeuvre relative aux accotements, fossés et talus, et celle relative à l'enlèvement des détritus et à l'emploi des matériaux, 
	Manheim, 
	Manheim (Chemin de fer de) : à la frontière de la Suisse, par Heidelberg, Carlsruhe, Rastadt, Offenbourg, Dinglingen et Freiburg, 
	Manheim (Chemin de fer de) travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de), exploitation partielle, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur Kehl, travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur les bains de Bade, travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur le Wurtemberg, projet, 
	Manheim (Chemin de fer de) à Francfort, par Darmstadt, travaux, 
	Marbourg (Autriche), 
	Marbourg (Hesse), 
	Marchandises (transport des) sur les chemins de fer allemands, location de voitures entières, Voir Fréquentation. 
	Marghera, 
	Marienburg, 
	Martiensen, 
	Matériaux. Voir Cassage, Main-d'oeuvre. Leur qualité n'a pas de rapport avec leur poids, 
	Matériaux. Rapport entre l'usure des chaussées et la nature des matériaux, 
	Matériel employé sur les chemins de fer allemands, 
	Matériel, nombre des locomotives, voitures de voyageurs, waggons de marchandises et autres, par chemin, tableau n° 1 , colonnes 17, 18, 19. 
	Matériel. Frais d'acquisition, 
	Matériel. Frais d'acquisition par kilomètre, tableau n° 1 , colonne 11. 
	Matériel (Chemins de fer hollandais), 
	Matériel. Frais d'entretien, 
	Matériel, récapitulation, tableau n° 4 , colonnes 12, 13, 14. 
	Mausleinsmuhle, 
	Mayence, 
	Mechterstedt, 
	Mecklembourg (chemins de fer du), 
	Médailles (distribution des) pour 1844, 
	Mehlsack, 
	Meinungen, 
	Meldorf, 
	Merseburg, 
	Mesures allemandes ; conversion, 
	Metz (chemin de fer de) à Saar- bruck et prolongement jusqu'à Bexbach, 
	Meugy. Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur de la sucrerie de Séclin, 
	Michelot (Paul). Observations sur les chemins de fer anglais, 
	Milan (chemin de fer de) à Venise, 
	Minard, 
	Minden (chemin de fer de) ; à Magdebourg, par Hanovre, Brunswick et Oschersleben, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Brême, projet, 
	Minden (chemin de fer de) ; à Cologne, 
	Minden (chemin de fer de) ; travaux, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Munster, concession, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Amsterdam, projet, 
	Mines. Chemins de fer pour leur exploitation en Allemagne, 
	Moedling (chemin de fer de) à Laxenburg, 
	Monnaies allemandes ; conversion, 
	Monza, 
	Morin (A.), 
	Muller (Émile), 
	Mullheim, 
	Mungersdorf, 
	Munich (Chemin de fer de) à Salzbourg et à Vienne, projet, 
	Munster (chemin de fer de) à Hamm, sur le chemin de Cologne à Minden, concession, 
	Munster (chemin de fer de), prolongement jusqu'à la mer à Emden, projet, 
	Mur de défense ; chaudières à vapeur, 
	Murs de soutenement. Chemins de fer allemands (dimensions), 
	Murs de soutenement (dépense), 
	Chemin de fer d'Orléans (prix de revient), 
	Chemins de fer anglais, 
	Murzzuschlag (chemin de fer de) à Gratz ; travaux et exploitation, 
	Myslowitz 
	Napagedel (pont en bois sur la March près de), 
	Nassau (duché de) ; chemins de fer sur Francfort, 
	Naumbourg, 
	Navier, 
	Négrelli, 
	Neige (charrue à balayer la) ; chemins de fer allemands, 
	Neisse (chemin de fer de) à Brieg, concession, Voir Troppau. 
	Neuberg, 
	Neu-Berun (chemin de fer de) à Breslau, par Oppeln, travaux, 
	Neudietendorf, 
	Neusse (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Neustadt (Autriche), 
	Neustadt (Prusse), 
	Neustadt (Hanovre), 
	Neustadt (Bavière rhénane), 
	Neustadt (Chemin de fer de) aux frontières hongroises vers OEdenburg (embranchement du chemin autrichien du Sud), 
	Neviges, 
	Nienburg, 
	Nirm (tunnel de), dépense, 
	Nirm (tunnel de), détails de construction, 
	Nord (mer du) ; jonction avec la Baltique par chemin de fer, 
	Nordlingen, 
	Norris, 
	Nouveau système de locomotives à quatre roues motrices, 
	Nuremberg (Chemin de fer de Leipzig à Augsbourg par), travaux, exploitation partielle, 
	Nuremberg (Chemin de fer de) à Furth, travaux, 
	Nuremberg (Chemin de fer de) à Furth, exploitation, 
	Oberau, 
	Oberau (tunnel d'), travaux, dépense, 
	Oderberg, 
	Offenbourg, Voir Manheim. 
	Ohlau, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; exécution, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; Exploitation, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; Prolongement jusqu'à Prague, exécution, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; exploitation, 
	Oos, 
	Opladen, 
	Oppeln, 
	Oppeln (chemin de fer d') à Breslau, 
	Oppeln, travaux et exploitation, 
	Orléans (chemin de fer de Paris à) ; détails sur les travaux et les dépenses, par M. Jullien, 
	Orléans (chemin de fer de Paris à) ; Longueur, 
	Oschersleben, 
	Oschersleben (chemin de fer d') : à Halberstadt, embranchement du chemin de Magdebourg à Brunswick, travaux et exploitation, 
	Oschersleben (chemin de fer d') : à Wolfenbuttel, travaux et exploitation, 
	Ostrow, 
	Oswieczin, 
	Outils. Dépense pour la construction de chemins de fer, 
	Outils. Frais d'entretien, 
	Oxydation ; cause d'explosion de chaudières à vapeur, 
	Padoue (chemin de fer de) à Vicence, 
	Pambour (de), 
	Pardubitz, 
	Patente : les chemins de fer en Prusse n'y sont pas assujettis, 
	Peine, 
	Pelpin, 
	Pentes. Chemins de fer anglais, 
	Pentes. Chemins de fer autrichiens, 
	Pentes. Chemins de fer prussiens, 
	Pentes. Chemins de fer saxons, 
	Pentes. Chemins de fer de Hambourg à Bergedorf, 
	Pentes. Chemins de fer danois, 
	Pentes. Chemins de fer de Brunswick, 
	Pentes. Chemins de fer hanovriens, 
	Pentes. Chemins de fer bavarois, 
	Pentes. Chemins de fer wurtembergeois, 
	Pentes. Chemins de fer badois, 
	Pentes. Chemins de fer du Taunus, 
	Pente maximum, par chemin, tableau n° 1 , colonne, 15. 
	Pentes (Influence des) sur les frais de traction, 
	Pente. Réduction du parcours en pente en parcours horizontal, 
	Perrache (fabrique d'acier de), à Lyon ; rapport sur l'explosion d'une chaudière, 
	Perrés (chemin de fer d'Orléans) ; prix de revient, 
	Nombre d'employés sur les chemins de fer allemands, 
	Pertes d'eau (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Pesth (chemin de fer de) à Presbourg et à Goenserndorf, 
	Pont suspendu sur le Danube, 
	Phorzheim, 
	Pigeon : Rapport sur l'explosion d'une des locomotives du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, 
	Pigeon : Extrait d'un rapport sur l'explosion d'une des chaudières de la fabrique d'acier de Perrache, à Lyon, 
	Pilsen, 
	Pilsen (chemin de fer de) à Budweiss, 
	Pin ; calcul de son élasticité, 
	Pirna, 
	Pisclvwitz (pont sur la Mulde, près), 
	Plans inclinés. Chemins de fer anglais, 
	Plans inclinés. Remonte par locomotives, 
	Plan incliné d'Erkrath sur le chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld, projets, 
	Plans inclinés, description, manoeuvre, dépense, 
	Plans inclinés, remonte par locomotives, expériences, 
	Plans inclinés, sur le chemin de fer de Bohwinkel à Steele, 
	Plans inclinés. Chemin de fer belge, 
	Plans inclinés de Ronheide (chemin Rhénan), dépense, 
	Plans inclinés de Ronheide (chemin Rhénan), description. 
	Plans inclinés sur le chemin saxon de Chemnitz à Riesa, 
	Plans inclinés de Harzburg à Vienenburg, remonte par locomotives, expériences, 
	Plantations. Chemins de fer anglais, 
	Plaques tournantes, dépenses, 
	Pluie (hauteur de) tombée de 1840 à 1843 (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Pluie (hauteur de) tombée en 1843 et 1844, 
	Poids allemands ; conversion, 
	Poids et chargements (roulage). Surcharges, quotité moyenne, 
	Poids et chargements (roulage). Avantage de la division des chargements, Voir Jantes 
	Poisson, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer autrichiens, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer prussiens, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer badois, 
	Poncelet et Lesbros, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer autrichiens, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer prussiens, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer saxons, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer de Hambourg à Bergedorf, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer danois, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer badois, hauteur au-dessus des rails, 
	Pont sur le Necker, description ; dépense, 
	Pont sur le Mein, 
	Pont du Taunus, 
	Pont reliant les bâtiments d'une station, 
	Ponts. Dépense de divers ponts, 
	Ponts. Dépense en bloc, 
	Ponts en charpente pour les chemins de fer, 
	Pont sur le Danube avec culées en maçonnerie, dessin, dépense, 
	dépense comparée avec un pont en pierre, 
	Pont sur l'Elbe avec piles et culées en pierres, servant à la fois à un chemin de fer et à une route, détails de construction, asséchement, sous-détails, dessin, 
	Pont sur la Mulde, dessin, 
	Ponts. Sous-détails de divers ponts, droits et obliques, 
	Ponts du chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts avec fermes formant parapet (chemins anglais), 
	Ponts avec arcs en planches posées de plat, 
	Ponts en fer (chemins de fer allemands), 
	Ponts en fonte. Chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts en fonte avec arcs (chemins anglais), 
	Ponts en fonte obliques, 
	Ponts en fonte avec colonnes, 
	Ponts tournants, 
	Ponts en maçonnerie. Chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts à coulisse, 
	Ponts obliques. Chemins de fer anglais, 
	Ponts obliques. Chemins de fer allemands, 
	Ponts obliques. Sous-détails d'un pont sur la Mulde, 
	Ponts obliques. Sous-détails d'un pont sur le Fahrsee, 
	Pont suspendu sur le Danube, à Pesth, dépense, 
	Posen (chemin de fer de) à Glogau, projet, 
	Possnitz (viaduc courbe sur la), 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Autriche, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Prusse, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Bavière, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Danemark, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Saxe, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Bavière, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer dans le duché de Bade, 
	Potsdam (chemin de fer de) à Berlin, travaux et exploitation, 
	Potsdam (chemin de fer de) à Berlin, prolongement sur Magdebourg, concession, 
	Prague (chemin de fer de) : à Vienne, détails d'exécution, 
	Prague (chemin de fer de) : à Vienne, exploitation, 
	Prague (chemin de fer de) : à Dresde, exécution, 
	Prague (chemin de fer de) : à Lahna ; travaux et exploitation , 
	Prague (Station de), dessin, 
	Prerau, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Goenserndorf, sur la ligne autrichienne du Nord, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Pesth, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Saint-Georges, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Vienne, 
	Pression de la vapeur (continuité de la) ; cause d'explosion, 
	Preussisch-Holland, 
	Prochingen, 
	Prusse. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Prusse. État des chemins de fer en 1844, 
	Prusse. Concessions aux compagnies ; clauses et conditions, 
	Prusse. Loi pénale, 
	Prusse. Règlements de police, 
	Prusse. Longueur de chemins, 
	Prusse. Intervention financière de l'état, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Saxe, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec l'Autriche, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Russie, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Mecklembourg, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Danemark, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Hanovre, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec Brunswick, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Hesse-Électorale, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Belgique, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec Anhalt, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Hollande, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Bavière, Voir Berlin, Bohwinkel, Breslau, Cologne, Dusseldorf, Elberfeld, Glogau, Halle, Magdebourg, Minden, Munster, Saarbruck. 
	Puits artésiens (chemin de fer d'Orléans), 
	Radeberg, 
	Rachat. Chemins de fer prussiens, 
	Rachat. Chemins de fer polonais, 
	Rachat. Chemins de fer saxons, 
	Rachat. Chemins de fer hessois, 
	Rachat. Chemins de fer bavarois, 
	Rachat. Chemins de fer wurtembergeois, 
	Rails. Chemins anglais, 
	Rails. Chemins allemands, 
	Rails Vignoles, 
	Rails. Économie de ce système, 
	Rails. Bridge-rails ou oméga-rails, 
	Rails en fonte, 
	Rails creux, 
	Rails plats, 
	Rails symétriques à double champignon, 
	Rails à oreilles, 
	Rails bombés, 
	Rails. Assemblage : plaques en fer, 
	Rails, longrines, 
	Rails, plaques en fonte, 
	Rails. Prix des plaques en fonte, 
	Rails, interposition de feutre entre la plaque et le rail, 
	Rails retournés, cassent facilement, 
	Rails. Exhaussement dans les courbes, 
	Rails. Propriétés magnétiques, 
	Rails. Poids par mètre courant et système de rails employés sur divers chemins allemands, tableau n° 1, colonnes 13 et 14. Voir Chevilles, Coins, Coussinets, Dés, Longrines, Traverses, Voie. 
	Raisdorf, 
	Rastadt, Voir Manheim. 
	Ratibor, 
	Reden (de), 
	Reichenbach, 
	Renaud, 
	Rendsburg (Chemin de fer de) à Flensburg, projet, 
	Rendsburg (Chemin de fer de) à Eckernfoerde, projet, 
	Réserve (fonds de). Chemins de fer allemands, 
	Réservoir. Explosion de chaudière à vapeur par suite de son défaut d'épaisseur (cuivre), 
	Ressorts patentés d'Adam pour waggons, 
	Reusse, 
	Rheinschantz, 
	Rhin (chemin de fer du) au Weser, de Cologne à Minden, 
	Rhin (chemin de fer du), travaux, 
	Chemin de fer Rhénan, 
	Chemin de fer Rhénan, travaux, 
	Chemin de fer Rhénan, exploitation, 
	Rhur (vallée de la) ; jonction par chemin de fer avec Dusseldorf et Elberfeld, 
	Riesa, Voir Chemnitz, Dresde, Guben. 
	Rietberg, 
	Rigoles d'asséchement (chemins de fer anglais), 
	Roderau (viaduc de), 
	Romberg, 
	Ronheide (plan incliné de), pente, dépense, 
	Rosengarten, 
	Rosslau, 
	Rotenbourg, 
	Rothschild, 
	Roulage (gros et petit) ; influence relative sur l'usure des chaussées, Voir Jantes, Poids. 
	Roulage (gros et petit) ; Moyen d'apprécier l'influence des diverses espèces de colliers, 
	Routes en empierrement (expériences et observations sur les frais d'entretien des) et principalement sur l'usure des chaussées, par M. Garnier, 
	Routes en empierrement. Les chiffres de fréquentation ne donnent pas la mesure exacte de l'usure des chaussées, 
	Routes en empierrement. Calcul de cette usure par la détermination de l'épaisseur des chaussées à diverses époques, 
	Routes en empierrement par la détermination du volume des détritus, 
	Routes en empierrement par la fréquentation, 
	Routes en empierrement. Évaluation des frais d'entretien : détermination du temps nécessaire à l'emploi d'un mètre cube de matériaux (cassage non compris), 
	Routes en empierrement. Formules servant à déterminer les dépenses de main-d'oeuvre et le nombre des cantonniers, 
	Routes en empierrement. Formules servant à déterminer la dépense totale d'entretien, 
	Routes en empierrement. Modèle de tableau pour l'établissement d'un budget normal d'entretien, 
	Routes en empierrement. Réflexions sur l'extension donnée aux chemins de fer, 
	Routes en empierrement. Tableaux d'expériences sur l'usure des routes, 
	Routes en empierrement. Observations sur les tableaux, 
	Routh, 
	Ruhrort (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Saarbruck (chemin de fer de Bex-bach à Metz par), projet, 
	Sadtsulza, 
	Sagan, 
	Saint-Étienne (chemin de fer de) à Lyon ; rapport sur l'explosion d'une locomotive, 
	Saint-Georges (chemin de fer de Presbourg à), tarif, 
	Saint-Léger (de). Rapport sur l'explosion d'une chaudière dans l'établissement du sieur Dumesnil à Sotteville (Seine-Inférieure), 
	Salaires. Chemins de fer allemands. Détail d'après la nature des emplois, 
	Salaires. Dépense par kilomètre, 
	Salaires. Dépense en bloc, Voir Caisses d'épargne. 
	Sapin ; calcul de son élasticité, 
	Saxe (royaume de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Saxe (royaume de). Etat des chemins de fer en 1844, 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur l'Autriche, 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Breslau), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Berlin, par Leipzig et Coethen), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Berlin, par Riesa et Interbock), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Magdebourg, par Leipzig), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Bavière, 
	Saxe (duché et principautés de). Jonction par chemin de fer avec la Prusse, 
	la Hesse-Électorale, 
	la Bavière, 
	Schenberg (tunnel de), 
	Schewerin (chemin de fer de) à Hagenow, embranchement du chemin de fer de Hambourg à Berlin, projet, 
	Schifferstadt (chemin de fer de) à Spire, embranchement du chemin de fer de Ludwigshafen à Bexbach, travaux, 
	Schladen, 
	Schleswig (chemin de fer de) à Eckernfoerde, embranchement du chemin d'Altona à Kiel, 
	Schleswig-Holstein (grand-duché de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Schleswig-Holstein (grand-duché de). État des chemins de fer en 1844, 
	Schliengen, 
	Schneidmuhl, 
	Schoenebeck, 
	Schwabach, 
	Schwarzenbeck, 
	Schweidnitz (chemin de fer de) à Breslau, travaux, Voir Troppau. 
	Schweinfurt, 
	Schwelm, 
	Séclin (rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur de la sucrerie de), 
	Semmring (chaîne du) ; passage du chemin de fer autrichien du Sud, 
	Sénarmont (de), 
	Serves, 
	Servitudes ; chemins de fer allemands, 
	Sharp-Roberts, 
	Signaux. Frais d'établissement (chemin de fer d'Orléans), 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), dépense par kilomètre, 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), frais d'entretien, 
	Silésien (chemin de fer), 
	Etat en 1844, Voir Breslau, Brieg, Glogau, Kosel. 
	Sina, 
	Sittard, Voir Dusseldorf. 
	Somborn (viaduc de), 
	Sondersburg, 
	Soupapes de sûreté ; explosions de chaudières à vapeur résultant de leur surcharge, 
	Spandau, 
	Spire, Voir Ludwigshafert, Schifferstadt. 
	Sprottau, 
	Stations. Chemins de fer anglais, 
	Étendue des principales gares de chemins de fer allemands, 
	Chemins de fer allemands (description), 
	(dépense en bloc), 
	(dépense de diverses stations), 
	Dépense du personnel, par nature d'emploi, 
	Stations du chemin de fer d'Orléans, dépenses, 
	Stations de Vienne, dessins, 
	Stations de Baden, dessin, 
	Stations de Brunn, dessin, 
	Stations de Prague, dessin, 
	Stations. Plan de diverses stations, 
	Station de Magdebourg, 
	Stations de Deutz, 
	Stations de Leipzig, 
	Stéglitz, 
	Stephenson, 
	Steplau, 
	Stettin, 
	Stettin (chemin de fer de) à Berlin, travaux, exploitation, 
	Stettin (chemin de fer de) à Stargard, concession, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Vienne, travaux, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Vienne, exploitation, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Salzbourg, par Linz et Gmunden, projet, Voir Munich. 
	Stralsund (chemin de fer de) a Berlin, projet, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Esslingen, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Heilbronn (ligne de l'ouest et du nord), exécution décrétée, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Kanstadt, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Ludwigsbourg, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Ulm à Biberach, à Ravensbourg et à Friedrichshafen (ligne de l'est et du sud), exécution décrétée, 
	Suisse (chemins de fer sur la), venant de Bavière, 
	Suisse (chemins de fer sur la), venant de Bade, 
	Surveillance : chemins de fer allemands, 
	Tarifs de chemins de fer. Par qui et sous quelles conditions ils sont établis en Autriche, 
	Tarifs de chemins de fer en Prusse, 
	Tarifs de chemins de fer en Bavière, 
	Tarifs de chemins de fer en Danemark, 
	Tarifs de chemins de fer dans la Hesse, 
	Tarifs de chemins de fer à Francfort-sur-le- Mein, 
	Tarifs de chemins de fer. Location de voitures entières pour le transport des marchandises, 
	Tarifs de chemins de fer. Tarifs des chemins autrichiens, 
	Tarifs de chemins de fer prussiens 
	Tarifs de chemins de fer saxons, 
	Tarifs de chemins de fer bambourgeois, 
	Tarifs de chemins de fer danois, 
	Tarifs de chemins de fer de Brunswick, 
	Tarifs de chemins de fer bavarois, 
	Tarifs de chemins de fer badois, 
	Tarifs de chemins de fer du Taunus, 
	Tarifs de chemins de fer. Résumé : tableau n° 2, 
	Taunus (chemin de fer du), de Francfort à Wiesbaden, 
	dépenses d'établissement ; détails d'exécution et d'exploitation, etc, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Cologne à la frontière belge, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer par les chemins de fer anglais, 
	Terrassements de chemins de fer : Consolidation, 
	Terrassements de chemins de fer : Frais de consolidation, 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer autrichiens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer prussiens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Hambourg), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer danois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Brunswick), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer hanovriens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer bavarois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer badois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer du Taunus), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Paris à Orléans), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer autrichiens), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer prussiens), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer hollandais), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer de Hambourg), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer danois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer de Brunswick), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer wurtembergeois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer badois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer du Taunus), 
	Terrassements : Dépenses ; Sous-détail de dépenses (chemin d'Orléans), 
	Terrassements : Dépenses ; Sous-détail de dépenses (chemins allemands), 
	Terrassements : Prix du métré cube (chemin rhénan), 
	Terrassements : Prix moyen pour divers chemins, 
	Terrassements : Dépense moyenne par kilométre (chemins allemands), tableau n° 1, colonne 7 
	Terrassements : Transport des terres au moyen de chemins de fer provisoires, 
	Terrassements : dépense par mètre cube, 
	Terrassements : sous-détails, 
	Terrassements : largeur moyenne, talus, gazonnements (chemins allemands), 
	Terrassements : Ensemencement, dépense (chemin d'Orléans), 
	Terrassements des chemins de fer anglais, détails d'exécution, etc., 
	Thuringe (chemin de fer de la), concession, 
	Thuringe (chemin de fer de la), embranchement sur Leipzig, projet, 
	Thuringe (chemin de fer de la), embranchement sur Cassel, concession, 
	Tôle (Voitures en), 
	Tôle (Voitures en), Explosion de chaudières à vapeur par suite du défaut de qualité de la tôle, 
	Tôle (Voitures en), de son défaut d'épaisseur, Voir Réservoir 
	Tôle (Voitures en), de son amincissement par oxydation, 
	Tourbe. Son emploi au chauffage des locomotives, essai, 
	Tracés (chemins de fer anglais), 
	Tracés (chemins de fer prussiens), 
	Tracés (chemins de fer autrichiens), Voir Courbes, Pentes. 
	Traction (frais de) sur les chemins de fer ; influence des pentes, 
	Traction (frais de) sur les chemins de fer ; Influence des machines, 
	Frais de traction sur les chemins de fer allemands, 
	Traction. Récapitulation, dépense par kilomètre parcouru, 8, 9 , 10, 11, 12 . Voir Combustible. 
	Traction sur les chemins de fer par chevaux et par locomotives, comparée, 
	Traction. Frais d'établissement dans les deux cas, 
	Tranchées.Chemin de fer d'Orléans (travaux de consolidation), 
	Chemins de fer allemands, Voir Asséchement. 
	Travaux d'art. Chemins de fer anglais, 
	Travaux d'art. Chemins de fer hollandais (dépense), 
	Travaux d'art. Chemins de fer allemands (énumération), 
	Travaux d'art, (dépense en bloc), 
	Travaux d'art, (dépense par kilomètre), tableau n° 1, colonne 8 ; (frais d'entretien), Voir Entretien 
	Travaux d'art, Chemin de fer de Paris à Orléans (énumération et dépense totale), 
	Traversée des routes et cheminé. Chemins de fer allemands, 
	Traversée des routes et cheminé,(dépense), 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, passages à niveau, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, dépense, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemins de fer anglais, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, 
	Traverses. Chemins de fer anglais, 
	Traverses. Chemins de fer allemands, 
	Traverses. Prix de revient (chemin de fer d'Orléans), 
	Traverses. Prix de revient (chemins de fer allemands), Voir Bois. 
	Tréviglio, 
	Triebitz (tunnel de), dessin, 
	Trieste (chemin de fer de Vienne à) ; état des travaux en 1844, 
	Troppau (chemin de fer de) à Schweidnitz, par Neisse et Franc- kenstein, projet, 
	Trubau, 
	Tubes de chaudières à vapeur. Formes présentant une faible résistance à la rupture ou à l'écrasement, Voir Tôle, Joint 
	Tunages, 
	Tunnels. (Chemins de fer anglais), 
	Tunnels. (Chemins de fer allemands), 
	Tunnels. Dépense en bloc, 
	Tunnels. Dépense et longueur de divers tunnels, 
	Tunnels. Dépense par mètre, 
	Tunnel de Triebitz, détails de construction, dessin, 
	Tunnel d'Oberau, 
	Tunnel courbe, 
	Tyrnau, 
	Uebigau, 
	Uelzen, 
	Uniforme des employés des chemins de fer allemands, dépenses, 
	Unna, 
	Unterturkheim, 
	Usure des routes en empierrement. N'est pas exactement mesurée par la fréquentation, 
	Usure des routes en empierrement. Influence relative du gros et du petit roulage, expériences, Voir Jantes. 
	Usure de la qualité des matériaux, 
	Usure des routes en empierrement. Calcul de l'usure par la détermination de l'épaisseur des chaussées, résultats, 
	Usure des routes en empierrement. par le volume et le poids des détritus, mode d'expérience, 
	Usure des routes en empierrement, résultats, tableaux, 
	Usure des routes en empierrement par la fréquentation, 
	L'usure n'est pas proportionnelle au poids supporté ; avantage de la division des chargements, 
	Rapport entre l'usure et la nature des matériaux, 
	Vapeur (Force expansive de la) contenue dans l'eau bouillante, Voir Chaudières, Cheminée, Pression. 
	Vechelde, 
	Veghiba, 
	Venise (chemin de fer de) à Milan, 
	Verden, 
	Vertpilleux, 
	Viaducs. Chemins de fer anglais, 
	Viaducs. Chemins de fer autrichiens, 
	Viaducs. Chemins de fer prussiens, 
	Viaducs. Chemins de fer saxons, 
	Viaducs. Chemin de Paris à Orléans, 
	Viaducs. Dépenses de divers viaducs, 
	Viaducs. Dépenses en bloc, 
	Viaduc de Baden, dessin, 
	Viaduc de Brunn, dessin, 
	Viaduc de Somborn, 
	Viaduc de Gueule, à deux rangs d'arcades superposées, description, dépense, 
	Viaduc de Borcette, description, 
	Viaducs courbes, 
	Viaducs en bois, 
	Vicat. Recherches statistiques sur les gisements des substances calcaires propres à fournir des chaux hydrauliques ou des ciments, 
	Vicence (chemin de fer de Padoue à), 
	Vicence (tunnel de), 
	Vienenburg, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Glognitz, sur l'Italie et la Hongrie, 
	Vienne (chemin de fer de) : exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : embranchements, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Presbourg, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Olmutz et à Prague, ou du Nord, 
	Vienne (chemin de fer de) : exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, Voir Stockerau. 
	Vienne (chemin de fer de) : à Prague et à Dresde, exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Munich, par Stockerau et Salzbourg, projet, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Berlin, 
	Vienne (chemin de fer de) : Chemin de fer de la station Sud au centre de la ville, 
	Vienne (Prix des terrains à), 
	Vienne (Stations de), dessins, 
	Vieselbach, 
	Vifquain, 
	Vignoles (Ch.), Voir Rails. 
	Vis (pour rails), 
	Vis. Dépenses, 
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	Hydrologie. Etudes hydrologiques dans les granités et les terrains jurassiques formant la zone supérieure du bassin de la Seine , par M. Belgrand ,
	Hydrologie. - Description des terrains granitiques et jurassiques,
	Hydrologie. - Classification de ces terrains sous le rapport de la perméabilité,
	Hydrologie. -Modifications éprouvées par les cours d'eau dans la traversée des terrains granitiques et jurassiques,
	Hydrologie. - Détermination du débouchédesponts,
	Hydrologie. -Tracé et alimentation des canaux de navigation,
	Hydrologie. - Canaux d'irrigation,
	Hydrologie. - Régularisation du débit des rivières ; moyens d'arrêter la marche des alluvions,
	Hydrologie. - Application des idées qui précèdent au bassin de la Seine en amont de Paris,
	Hydrologie. - Notes A, B, C, D, expériences relatives à l'imperméabilité des terrains,
	Hydrologie. - E, jaugeage d'un cours d'eau granitique indiquant l'influence des pluies,
	Hydrologie. - F, influence dessous-sols sur les cultures,
	Hydrologie.- G, de l'évaporation dans les terrains à sous-sol imperméable,
	Hydrologie. - H, du reboisement,
	Hydrologie. - K, effet utile des usines dans certains cas,
	Hydrologie. - L, de la constitution géologique des terrains par rapport à leur salubrité,
	Hydrologie. - Observations nouvelles recueillies pendant les pluies d'octobre 1846,
	Illkirch (barrage d') description,
	Impôt pour l'entretien des endiguements en Hollande,
	Incendies causés par les locomotives ; mesures de sûreté,
	Infiltrations. - Roches du Cantal,
	Ingénieurs attachés aux; compagnies de chemins de fer ; conditions de capacité à exiger,
	Inondations en Hollande,
	Inondations en Hollande, - Leur cause,
	Jardine,
	Jetées submersibles,
	Jetées submersibles, - insubmersibles,
	Jullien,
	Jurassiques (terrains). - Définition,
	Jurassiques (terrains). - Perméabilité,
	Kermaingant,
	Lacet (mouvement de); sa cause, moyen de le diminuer,
	Lacet (mouvement de) ; - Effets,
	Lacroix (Jules). Essai sur l'histoire hydraulique de la Néerlande,
	Lacs desséchés en Hollande,
	Lamarle (Ad.),
	Lambert,
	Lambrecht. Note pour servir à l'examen de la question de la concurrence des chemins de fer et des voies navigables,
	Lamé,
	Lamouroux,
	Laval,
	Lechatelier,
	Leck, fleuve,
	Lefranc. Description d'un nouveau baromètre à siphon, destiné à la mesure des hauteurs,
	Legrom. Notice sur l'échappement et l'immersion spontanée des poutrelles des barrages mobiles,
	Lemoyne,
	Lerouge,
	Lias. Définition,
	Lias. - Perméabilité,
	Lias. - Culture,
	Liffey (la); travaux d'amélioration,
	Lioran. - Sa position , sa hauteur, etc.,
	Lioran. - Description géognostique,
	Lit des rivières ; appréciation de divers systèmes d'approfondissement,
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	Essieux en fer d'Allevard; expériences ,
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	Étiages du Pô,
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	- Résistance du fer d'essieux,
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	Fairbairn,
	Fascinages,
	- Dépense,
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	- (Résistance du) à la traction,
	- (Tubes en ) ; résistance à l'écrasement; comparaison avec les tubes en cuivre,
	- pour essieux. Causes de rupture,
	- Expériences,
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	Fèvre,
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	- Appréciation de ce système,
	Fonte. Voir Grues. - (Appareils à Vapeur en); explosion,
	Food (locomotives de),
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	- d'Ostiglia,
	- Polesella,
	Fossetta d'Ostiglia,
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	Voir Boulangeries. François,
	Fréquentation actuelle de l'isthme de Panama entre les deux mers,
	Frimot,
	Gagliardî, ingénieur italien,
	Galesteo (don),
	Gallesi, ingénieur italien,
	Garella (Napoléon),
	- Projet d'un canal de jonction de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique ,
	Appréciation de ce projet,
	- Observations sur une jonction par les eaux de Nicaragua, proposée par M. Baily ,
	Garnkirck and Glascow (chemin de fer de),
	Garonne. Sinuosité de son cours,
	Garonnes (les). Bateaux à vapeur,
	Gatun (Rio),
	Gazonnement des rives du Pô,
	Géologie Origine de la plaine du Pô ,
	Constitution géologique de l'isthme de Panama,
	Gervaise. Extrait d'un mémoire sur les chaudières tubulaires,
	Girard,
	Glaciers (influence des) sur le débit des rivières,
	Glascow, Paisley, Kilmarnock and Ayr (chemin de fer de),
	Golene,
	Explication de ce mot,
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	Great-Junction (chemin de fer de),
	Great-VVestern (chemin de fer de), ou de Londres à Bristol,
	Grues employées au port de Brest (notes sur les), par M. Dehargne ,
	Grues en bois,
	- Nouvelle grue en fonte,
	- Examen de l'ensemble de cette nouvelle grue,
	- Mode de transmission du mouvement,
	- Calcul de l'effet de la machine,
	- Expériences et comparaison avec le travail des grues actuelles du port,
	- Modifications à apporter au système de cette nouvelle grue,
	Guasacoalco, fleuve de l'Amérique centrale,
	Gueymard ( Emile ). Extrait d'un rapport fait à la commission du jury d'exposition des produits de l'industrie nationale sur les fers d'Allevard,
	- Guimet,
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	- le long du Pô ,
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	Hambourg à Bergedorf ( chemin de fer de); circulation,
	Hodgkinson ,
	Homme ( travail d'un ) appliqué à une manivelle; élévation de fardeaux,
	Hood,
	Humboldt (de),
	Ibry (régulateur du service des chemins de fer de M.),
	Iles formées dans les rivières navigables (propriété des) en Lombardie,
	Irlande (observations sur les routes d'),
	Irrigations en Lombardie,
	- Circonstance qui les favorise,
	- Législation,
	- Quantité d'eau dérivée, surface arrosée, aménagement des eaux, dépense,
	Jaugeage du Pô et de l'Adda,
	Jullien,
	Jusseraud. Rapport sur l'explosion d'une machine à vapeur, employée aux mines de la Taupe,
	Kermaingant,
	Kerris,
	Lacs (influence des) sur le régime des rivières qui les traversent,
	Lagunes. Définition de ce mot,
	- d'Adria,
	Lajas (rivière de las),
	Lambro, affluent du Pô,
	Lamé,
	Largeuis du Pô,
	Lechatelier,
	Leeds à Selby (chemin de fer de),
	Législation lombarde sur les cours d'eau,
	Legrom. De l'emploi des réservoirs comme moyen d'alimentation des canaux de navigation; réponse à une lettre de M. Comoy,
	Leicester and Swannington (chemin de fer de),
	Leipzig. Voir Magdebourg. (Chemin de fer de) à Dresde ; circulation,
	Leon ( ac de) ou de Managua,
	- (Jonction de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par le),
	Lespinasse (fours),
	Levées (détails historiques sur les),
	Limon ( baie du ) ; Amérique centrale ,
	- (Canal du); dépense,
	- (Port du),
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	nature géologique,
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	- Exemples,
	- Exhaussement,
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	- Irrégularités du fond,
	- Effet de la multiplication des branches,
	- Défense du fond du lit du Naviglio,
	- Cause de l'encaissement du lit des rivières,
	- Action des rivières encaissées sur les vallées,
	Liverpool (chemin de fer de) à Manchester,
	- Machines,
	- Poids des convois ,
	- Circulation,
	- Rampes ,
	Locomotives: - Cylindres, surface de chauffe, nombre et diamètre des roues, poids total à diverses époques (tableau ),
	- Comparaison entre les anciennes et les nouvelles locomotives; relation du poids et de l'effet utile,
	- Calcul des résistances développées par un convoi en marche,
	- Equation d'une locomotive destinée à traîner de lourds convois à une petite vitesse,
	- Effet de l'accroissement du poids des machines,
	- Une seule machine puissante est préférable à deux machines faibles accouplées,
	Voir Combustible, Plan incliné. Lombardie (mémoire sur les rivières de la).
	Lombardini (M.),
	- Extrait de ses écrits sur les rivières de la Lombardie,
	Mac-Cullock,
	Machine à vapeur : - (description d'une) servant à la fabrication du pain,
	- Avantage de l'emploi de la vapeur pour la mouture des grains ; comparaison Avec les moulins à eau et à vent,
	Machines à vapeur ; explosions : 1° Notice sur un accident survenu le 13 décembre 1845, à une chaudière à vapeur employée dans la filature du sieur Bisset, à Pont-Faverger (Marne),
	2° Écrasement de tubes calorifères dans les chaudières cylindriques à haute pression : rapport de M. Manès,
	rapport de M. Combes,
	extrait d'un mémoire de M. Ger vaise,
	3° Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur ; mines de la Taupe; bassin houillier de Brassac, par M. Jusseraud ,
	4° Rapport sur l'explosion d'une chaudière placée à bord d'un bateau dragueur sur le Rhône à Lyon, par MM. Pigeon et Combes,
	Magdebourg (chemin de fer de ) à Leipzig;
	à Halberstadt. Circulation,
	Main-d'oeuvre (routes en empierrement). Rapport entre les dépenses de main-d'oeuvre et de matériaux,
	Manby (de),
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	- ( Chemin de fer de ) à Leeds. Vitesse sur les rampes,
	Manès. Rapport sur l'écrasement des tubes calorifères dans les chaudières cylindriques à haute pression,
	Manfredi,
	Marais bordant le Pô,
	Marcoux,
	Mardock,
	Marées (hauteur des) sur l'Atlantique et le Pacifique,
	- Limite de leur influence sur diverses rivières,
	Mary. Expériences sur la résistance à l'écrasement des tubes en fer et des tubes en cuivre,
	Matériaux. Voir Emploi. - (Qualité des), routes,
	Mécanique. Calcul de l'effet d'une grue en fonte établie à Brest,
	Mella, affluent de l'Oglio,
	Menzotti,
	Mer (point d'intersection du niveau de la), avec le fond du lit du Pô,
	Métal; explosions de chaudières à vapeur par suite du défaut d'épaisseur du métal,
	Métallurgie : extrait d'un rapport fait à la commission du jury d'exposition des produits de l'industrie nationale sur les fers d'Allevard, par MM. Gueymard et Arvet, 118. - Opinions diverses sur les causes de la rupture du fer des essieux,
	- Expériences sur les fers d'Allevard (tableaux),
	- Observations,
	Meyer (locomotives de),
	Midi (canal du),
	Midland counties (chemin de fer de),
	Miller,
	Minard,
	Mincio, affluent du Pô; observations sur cette rivière,
	Mississipi (bassin du); superficie,
	Môle. Dépense,
	Mono, ingénieur mexicain,
	Montagnes. Voir Défrichement. - (Influence des) sur le débit des rivières,
	Moulins à, eau et à vent comparés aux machines à vapeur,
	Mouture à la vapeur ; comparaison avec le système des moulins à eau et à vent (arsenal de Brest), Voir Boulangerie.
	par les caps de Horn et de Bonne-Espérance,
	Nasmyth,
	Navier,
	Navigation naturelle et artificielle (détails historiques sur la),
	Navigation du Pô,
	- du canal de Pavie,
	Naviglio, rivière de Lombardie,
	Neath-Abbey,
	Neige. - Influence sur le débit des rivières,
	Newcastle and Carlisle (chemin de fer de),
	Nicaragua : - (État de). - Topographie,
	- (Lac de),
	- (Projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de),
	Nivellement du Pô,
	- de l'isthme de Nicaragua,
	Voir Profondeur. Nord(chemin de fer du) : - en France ; machines,
	- en Autriche ; circulation,
	Norris, de Philadelphie (locomotives de),
	North-Union (chemin de fer de),
	Northern and Eastern railway,
	Nuremberg (chemin de fer de) à Furth ; circulation,
	Oglio ; affluent du Pô ; observations sur le régime de cette rivière,
	- Législation,
	- Irrigations ,
	- (Affluents de l'),
	Orléans (chemin de fer d'). - Circulation,
	Paisley and Renfrew ( chemin de fer de),
	Paja (Rio),
	Paléocapa, ingénieur vénitien,
	Pambour (de),
	Panama (isthme de). - Topographie, Voir Canaux maritimes.
	Panaro, affluent du Pô,
	Parmigiana (canal de),
	Pauwels,
	Pavage. - Histoire,
	- comparé aux empierrements dans les villes,
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	Pavie (canal de),
	Péages ; détails historiques,
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	- du Pô ,
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	- Contre-pente,
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	- Pente au plafond du canal de Pavie ,
	- Pente totale,
	Canal de l'océan atlantique au Pacifique,
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	Piarde, explication de ce mot,
	Pigeon. Rapport sur l'explosion d'une chaudière placée à bord d'un bateau dragueur sur le Rhône ,
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	- Pô de Primaio,
	- Pô du Scirocco,
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	- Pô de Venise,
	Pô de Volano,
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	- (Vallée du). - Origine géologique,
	- Élévation au-dessus de l'étiage,
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	- ( Affluents du). - Encaissement,
	- Limpidité,
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	- Endiguements,
	- Débit,
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	Ponts (détails historiques sur les),
	Portes d'écluses accouplées,
	Porto-Viro (canal de ),
	Poulie; influence sur l'effet utile d'une grue
	Poutrelles servant à fermer des canaux de dessèchement,
	Pouzzolane naturelle. - ( Observations sur une note de M. Vicat, relative à la découverte d'une ), par M. Berthault-Ducreux,
	Pression de la vapeur dans les chaudières de locomotives de divers pays, Voir Vitesse.
	Produits présumés du canal maritime de Panama,
	Profondeur : - du Pô,
	Variations du niveau de son plan d'eau,
	- État variable suivant les différentes saisons de Tannée et durée moyenne de ces différents états,
	- du Naviglio,
	limite de l'abaissement du niveau de l'eau en amont, par suite d'une augmentation de débouché en aval,
	- du Chagres,
	Prony (de),
	Propriété des rivières en Lombardie ,
	Puits artésiens; ressource alimentaire pour les canaux,
	Quebrado, fleuve de l'Amérique centrale
	Raclage,
	Radier établi au fond du Naviglio,
	Rails (poids des),
	Rampes. Voir Chemins de fer, Ravenhill,
	Régie (avantages retirés de la manutention des vivres par voie de), à Brest,
	Regone ; explication de ce mot,
	Régulateur du service sur les chemins de fer ; rapport par M. Baude sur le tableau et l'instrument présentés par M. Ibry
	Reibell
	Remorquage à la vapeur; canaux,
	Répandage de matériaux (routes),
	Réservoir ( grand ) projeté dans l'isthme Panama,
	Réservoirs (de l'emploi des) comme moyen d'alimentation des canaux de navigation : 1° Lettre de M. Comoy à M. Legrom,
	2° Réponse de M. Legrom,
	Résistance à l'aplatissement des tubes en cuivre et des tubes en fer; expériences,
	- Calcul des résistances développées par un convoi en marche sur un chemin de fer,
	- Résistance des chaussées solides,Voir Fer
	Reverchon,
	Revêtement des berges du Pô,
	- Dépense , Voir Corroi
	Reynard,
	Rhénan (chemin de fer). -Circulation
	Rhin. - Débit moyen ,
	- Variations de son cours,
	Rhône au Rhin (canal du),
	Rieublanc,
	Rigoles alimentaires. - Dépense,
	Rinaldo, branche du Pô,
	Rives. Voir Corrosions, Défense. - ( Hauteur des ); des affluents du Pô,
	-du Pô lui-même,
	- ( Notice sur les ) de la Lombardie et principalement sur le Pô, par M. Baumgarten,
	§ Ier. Description du bassin hydro-graphique du Pô. Origine géologique de la plaine du Pô,
	- Circonstances qui ont déterminé la position actuelle du Pô,
	- Caractères instinctifs de ses affluents, l
	- Caractères distinctifs du Pô,
	- Loi que suivent les hauteurs de ses débordements,
	- Etat variable de ses eaux, suivant les différentes saisons de l'année,
	- Elévation des différentes parties de la plaine du Pô au-dessus de l'étiage,
	Lagunes de l'Adriatique et dunes qui les séparent de la mer,
	§ 2. Endiguement du Pô, - Emplacement et longueur des maîtresses digues ; digues de golène,
	Défense des digues,
	- Rupture ,
	- Canaux d'écoulement, l
	- Historique,
	S 3. Questions diverses relatives au débit des eaux. - Modules de l'Adda et du Pô
	- Influence des saisons et des montagnes sur le débit,
	-Influence modératrice des grands lacs sur les débits des rivières qui les traversent,
	Délit total de quelques grandes crues, - Rapport entre la surface des bassins et les débits,
	- Loi que suit le débit par seconde du Pô en crue, dans ses différentes parties,
	§ 4. Principaux changements du cours du Pô, depuis les temps historiques, principalement vers son Rivières (suite): embouchure. .- Changements antérieurs au 14e siècle,
	Variations du Rhin de Bologne,
	- Changements du Pô de Venise,
	Coupure de Porto- Viro,
	- Nouveau canal dit Cavanella du Pô pour maintenir la navigation avec les lagunes de Venise
	- Effets survenus après la coupure vénitienne de Porto-Viro,
	- Changements survenus dans la branche d'Ariano appelée aujourd'hui Pô de Goro,
	- Mesure de l'avancement des alluvions dans la mer,
	§ 5. Questions relatives aux altérations du fond et des crues du Pô. - Observations tendant à prouver un exhaussement du fond,
	Observations tendant à prouver un abaissement,
	- Un exhaussement dans les crues ne prouve pas un exhaussement du fond ,
	- Difficultés de faire des observations concluantes sur l'altération générale du lit,
	- Observations recueillies par M. Lombardini, tendant à prouver une altération peu sensible,
	Considérations tirées de l'état du Pô dans sa partie inférieure, tendant à prouver une altération insensible,
	Recherches relatives a l'exhaussement du fond et de la plaine du Pô en amont de Stellata,
	- Les récentes ruptures des digues ne sont pas dues à un exhaussement du plan des crues ,
	- Moyens proposés pour améliorer l'embouchure du Pô,
	§ 6. Règlement d'administration,. Navigation. Irrigation. - Droit d'accession,
	- Servitude d'aqueduc et d'écoulement,
	- Servitudes le long des fleuves et canaux,
	- Ordre et répartition des dépenses,
	-Direction et surveillance,
	- Navigation du Pô,
	- Canal de Pavie,
	- Irrigation,
	Roberts,
	Robinson and Baker,
	Rollox,
	Rothwall (locomotives de),
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Circulation,
	- Vitesse,
	- Tableau graphique indiquant les circonstances de la marche des convois,
	Roues de locomotives. - Nombre et diamètre pour divers chemins et à diverses époques (tableau),
	- Observations,
	- Roues couplées,
	Routes en empierrement.- Observations sur l'entretien des routes macadamisées , par le général Burgoyne ; extrait traduit de l'anglais par M. S. C. Delacroix,
	- Système de M. Dumas ,
	- Résultats économiques du bon état des routes,
	- Dépenses ; qui doit les supporter,
	- Moyens propres à maintenir une route en bon état,
	- Balayage et raclage,
	- Emploi des matériaux,
	- Dépenses relatives en main-d'oeuvre et en matériaux,
	- Cantonniers ,
	- Détritus; composition,
	- Qualité des matériaux,
	- Résistance des chaussées solides,
	Arrosage,
	- Des chaussées macadamisées dans les grandes villes ,
	- Du cylindrage des routes neuves,
	Rues des villes ; de l'application du système de Mac-Adam,
	Russell (James),
	Saint-Germain (chemin de fer de); machines,
	- Circulation,
	Salomon ( MM. ) ,
	San-Blas (baie de),
	San-Juan de Nicaragua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Sardon,
	Saunier,
	Saxons-Bavarois (chemins de fer); circulation,
	Say ( J. B. ),
	Secchia, affluent du Pô,
	Section de canal maritime,
	Seine. - Débit moyen,
	- Influence des saisons sur les débits,
	Rapport entre la superficie du bassin, le débit du fleuve et la quantité d'eau pluviale tombée,
	Senonches (observations sur la marne de),
	Serio, affluent de l'Adda,
	Servitudes en Lombardie : - d'aqueduc et d'écoulement,
	- le long des fleuves,
	Sesia, affluent du Pô,
	Sharp et Roberts ( locomotives de),
	Silésie (chemins de fer de la haute ). - Circulation,
	Simon, ingénieur hollandais,
	Siphon,
	Siphonnement ( rupture de digues par),
	Smith (Adam),
	Sochet,
	Sources (législation lombarde sur les),
	Souterrain projeté pour le canal de jonction des océans Atlantique et Pacifique,
	- Dépense,
	South-Western ( chemin de fer de Londres et),
	Stephens,
	Stephenson ( locomotives de Robert),
	Stockton (chemin de fer de) à Dar-lington,
	Stoppani, ingénieur italien,
	Strasbourg : - (Chemin de fer de Paris à ). - Machines,
	- (Chemin de fer de) à Bâle; machines,
	- Circulation,
	Tableau graphique indiquant la marche des convois sur les chemins de fer,
	Tadini,
	Talus de digues,
	- de canal,
	Tanaro, affluent du Pô,
	Tarif de péage : - Canal maritime de Panama,
	- sur divers chemins de fer,
	Taro, affluent du Pô,
	Tartaro, affluent du Pô,
	Taunus (chemin de fer du); circulation,
	Tehuantepec,
	- (Projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de ) ,
	Teisserenc,
	Température. - de l'isthme de Panama ,
	- moyenne à Milan,
	Terrassements. - Dépense ,
	Tessin, affluent du Pô ; observations sur cette rivière,
	Titipapa (rivière de) ou de Panaloya,
	Traction (frais de ) sur le canal de Pavie,
	Tranchées. - Dépense,
	- (Canal de Panama),
	Transport ( frais actuels de ) entre Chagres et Panama, par terre et par eau,
	Travaux publics : - Mesure de leur utilité,
	- Esquisse du service et des travaux des ponts et chaussées aux temps qui nous ont précédés, par M. de Boisvillette,
	Trebbia, affluent du Pô; observations sur cette rivière,
	Trinidad, affluent du Chagres,
	Tubes calorifères en cuivre ( chaudières à vapeur). - Écrasement,
	- Comparaison avec les tubes en cuivre,
	Tunage,
	Tuyère ( machines locomotives ),
	Usure des routes en empierrement. - en bon état,
	- négligées,
	Utilité de travaux publics (de la mesure de l') ; réponse à M. Dupuit, par M. Bordas. -Considérations générales : utilité,
	-Valeur,
	Monnaie ,
	- Prix courant,
	- Frais de production,
	- Demande du produit ,
	- Explication des exemples cités par M. Dupuit,.
	- Utilité publique,
	- Voies de communication,
	- Évaluation du gain procuré à la société par la diminution des frais de production d'un objet et par l'ouverture d'une voie de communication,
	- Examen des critiques adressées par M. Dupuit à la méthode d'évaluation de J. B. Say et à l'application qu'en a faite Navier,
	- Exposé de cette méthode en ce qui concerne l'appréciation de l'avantage résultant d'une voie nouvelle de communication,
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	Adour (déplacement du lit de l'),
	Albany. Voir Boston, Schenectady, West-Stock-Bridge, Worcester. Allemagne (notes sur divers chemins de fer d'),
	Amélioration de canaux : Influence sur la dépense de traction,
	Amélioration de canaux sur la valeur du fret,
	Amélioration de canaux sur le prix total du transport,
	Amélioration de canaux sur la fréquentation, (tableau)
	Amélioration de canaux sur le produit des droits de navigation, (tableau)
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	Ardennes (canal des): Longueur,
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	Berry (canal du) : Frais d'entretien,
	Berry (canal du) : Intérêts de la dépense de construction et frais d'entretien,
	Berry (canal du) : Portion de la dépense totale annuelle afférente a une tonne,
	Berthault - Ducreux ( réponse de M. Vicat à une note de M.)
	Berthier,
	Bickford (William),
	Bidone,
	Birmingham (chemin de fer de) à Gloucester; passage des fortes pentes,
	Blavét (canal du) : Longueur,
	Blavét (canal du) : Dépense de construction,
	Blavét (canal du) : Tonnage,
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	Bourgogne (canal de). Longueur,
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	Camden (chemin de fer de) à Am-boy; rails,
	Canaux.Comparaison avec les lou-tes,
	Canaux. avec les riviéres,
	Canaux. avec les chemins de fer,
	Voir Chômages , Dépense de construction , Dépense d'entretien, Droits de navigation. Exploitation, Fréquentation, Fret, Section. Canaux de navigation ( mémoire, par M. Comoy, sur les conditions dans lesquelles on doit mettre les) pour qu'ils puissent augmenter la fortune publique. Coosé-quencesque l'on doit en tirer pour le mode d'exploitation des canaux de France,
	Canaux de navigation Avant-propos,
	Canaux de navigation. De quelle manière les canaux agissent-ils dans le phénomène général de la production des richesses?
	Canaux de navigation. Que faut-il faire pour mettre les canaux dans des conditions telles qu'ils puissent augmenter la fortune publique ?
	Canaux de navigation. Quel est le mode d'exploitation qui doit rendre les canaux le plus favorables possible à lafor-tune publique,
	Canaux établis en vertu des lois de 1821 et 1822. Conditions faites avec les compagnies,
	Canaux établis en vertu des lois de 1821 et 1822. Situation actuelle,
	Canaux établis en vertu des lois de 1821 et 1822. Voir les noms de ces canaux. - Cause du faible développement de la circulation,
	Canaux établis en vertu des lois de 1821 et 1822. Pourquoi ils présentent des; imperfections dans leur exécution,
	Canaux établis en vertu des lois de 1821 et 1822. Actions de jouissance ; difficultés qu'elles introduisent dans la question d'exploitation des canaux,
	Cantonniers. Longueur de station,
	Carrières ( écrasement des ) dont l'exploitation est terminée,
	Cavenne,
	Centre (canal du) : frais de chargement et'de déchargement,
	Centre (canal du) : Prix de la traction,
	Centre (canal du) : Rapport des marchandises encombrantes au tonnage général,
	Centre (canal du) : Progrès de la circulation,
	Championnière. Examen de son ouvrage sur la propriété des eaux,
	Chappotin,
	Chargement et déchargement sur les canaux (frais de). Quotité moyenne pour diverses marchandises,
	Chargement des terres d'une tranchée. (Détermination du nombre des points de) par rapport au débit journalier,
	Chargement des terres d'une tranchée. Comment s'opère le chargement,
	Chargement des terres d'une tranchée. Faux-frais,
	Chargement des terres d'une tranchée. Détails d'exécution pour diverses tranchées,
	Chemins de fer : Comparaison avec les canaux sous le rapport des taxes,
	Chemins de fer : provisoires pour les terrassements: il y a économie à employer les rails et coussinets définitifs de l'exploitation,
	Chemins de fer : Détail des dépenses,
	Chemins de fer : pour diverses catégories de tranchées ,
	Cheval employé au transport des terres au Waggon. Parcours journalier, Voir Rails, Traction, Voie, Waggons.
	Cheval employé au transport des terres au Waggon. Force de traction,
	Cheval employé au transport des terres au Waggon. Nombre de chevaux nécessaires pour diverses catégories de tranchées,
	Cheval employé au transport des terres au Waggon. Parcours effectif du cheval employé au transport au tombereau ,
	Chevalier (Michel),
	Chevilles (chemins de, fer provisoires ) : Prix, dimensions,
	Chillingworth, ingénieur -bruns-wickois,
	Chômages sur les canaux. Nécessité de supprimer les chômages annuels d'été,
	Ciment de Guétary (note sur le), par M. Daguenet,
	Ciment de Guétary Composition chimique, ib. Ciment de Guétary Procédés de fabrication,
	Ciment de Guétary Cohésion comparative,
	Ciment de Guétary Précautions à observer dans la manipulation du mortier,
	Ciment de Guétary Prix de revient,
	Clayonnages (fixation des dunes),
	Coins pour rails,
	(Chemins de fer provisoires); prix,
	Combes,
	Combustible (locomotives): Prix du bois et de l'anthracite en Amérique
	Combustible (locomotives): Quantité d'anthracite consommée partonne et par kilomètre à diverses vitesses,
	Combustible (locomotives): ( Consommation de) sur les pentes
	Combustible (locomotives): Comparaison avec les parties planes,
	Combustible (locomotives): Consommation pour la mise en feu ,
	Combustible (locomotives): Prix du coke,
	Comoy. Observations sur les conditions dans lesquelles on doit mettre les canaux de navigation pour qu'ils puissent augmenter la fortune publique. Conséquences que l'on doit en tirer pour le mode d'exploitation .des canaux en France,
	Concurrence des canaux et des routes,
	Concurrence des canaux et des routes, d'un canal et d'un chemin de fer appartenant à la même compagnie,
	Connectïcut. Voir West - Stock- Bridge. Conte,
	Contre-fiches(ponts en boïs),
	Cordons de défense (dunes),
	Coriolis,
	Courant (contre-) de la mer le long du littoral des dunes,
	Courbes sur les chemins de fer : Rayons minimum, 6 (tableau)
	Courbes sur les chemins de fer : Longueur comparée des courbes et des alignements droits,
	Courbes sur les chemins de fer : Vitesse des locomotives,
	Courbes sur les chemins de fer :. Dispositions( prises pour prévenir les dérailements,
	Courbes sur les chemins de fer : Courbes aux abords d'un pont,
	Cours d'eau. Voir Redressement. Coussinets. Poids,
	Cours d'eau. Forme,
	Voir Rails. Curage de chaussées,
	Cylindrage (application du) à l'en tretien des chaussées, avantages - de ce système ,
	Daguenet. Note sur le ciment de Guétary,
	Débit moyen d'une tranchée ; influence sur les frais d'établissement du chantier,
	Daguenet. Débit moyen de diverses tranchées du chemin de fer du Nord,
	Déblais souterrains. Voir Fusées. Déchargement des terres d'une tranchée (nombre des points de) par rapport audébit journalier,
	Déblais souterrains. Disposition des voies provisoires,
	Déblais souterrains. Méthodes de déchargement,
	Déblais souterrains. Dépense pour diverses catégories de tranchées,
	Dépense de construction des canaux comparée à leur capacité de fréquentation,
	Dépense de construction des canaux comparée à leur capacité de fréquentation, Du remboursement de cette dépense au moyen des droits de navigation; des intérêts seulement de cette dépense,
	Dépense de construction des canaux comparée à leur capacité de fréquentation, Dépenses de construction des canaux de 1821 et 1822
	Dépense de construction des canaux comparée à leur capacité de fréquentation, Chemin de Baltimore à l'Ohio , par sections, id
	par nature de travail,
	- en pays de montagnes,
	par nature d'ouvrages,
	Dépense d'entretien des canaux : comparée à leur capacité de fréquentation,
	Dépense d'entretien des canaux : (Du remboursement de la) par les droits de navigation,
	Dépense d'entretien des canaux : Frais d'entretien et de perception sur les canaux à grande et à petite section,
	Dépense d'entretien des canaux : comparée à la dépense d'entretien des routes; la remièie est indépendante de la fréquentation,
	Dépense d'entretien des canaux : dans ses rapports avec le trésor public,
	Dépense d'entretien des chemins de fer,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement : Insuffisance des crédits, Évaluation du budget de l'entretien normal,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement : ne sont pas comparables pour toute la France,
	peuvent être rendues comparables,
	Dépense, d'exploitation des chemins de fer :,Sous-détails, . - avec l'emploi des chevaux ou des locomotives
	Deschamps
	Desséchements projetés dans les dunes du golfe de Gascogne,
	Détérioration. Voir, Moins-value. Didion,
	Dividendes. Chemins de fer américains,
	Droit administratif : Dissertation, par M. Cotelle, sur la propriété, du lit des rivières non navigables ni flottables,
	Droits de navigation. sur les rivières. Droits de navigation. Pourquoi moins élevés que sur les canaux ?
	Droits de navigation. Quotité comparée,
	Droits de navigation. N'ont pas été élevés sur les rivières améliorées,
	Droits de navigation. sur les canaux. Droits de navigation. Ne sont pas une dépense productive ,
	Droits de navigation. Fonctions qu'ils remplissent dans l'économie générale des canaux ,
	Droits de navigation. Ne, sont équitables que lorsqu'ils ne font rembourser que les fiais d'entretien et l'intérêt de la dépense de construction,
	et non l'amortissement du c.-.pital engagé,
	Droits de navigation. Observations générales sur leur constitution,
	Droits de navigation. Réaction qu'ils opèrent sur le tonnage,
	Droits de navigation. sur le fret,
	Droits de navigation. Examen de l'objection tirée de leur élévation en Angleterre,
	Droits de navigation. Doivent être réduits quand ils peuvent diminuer le tonnage,
	Droits de navigation. Onareconnu l'impossibilité d'appliquer les tarifs primitifs sur les canaux de 1821 et 1822,
	Droits de navigation. Sur ces canaux, les droits actuels sont presque équivalents à la valeur du fret,
	Droits de navigation. Ils dépassent ce qu'ils devraient être pour couvrir annuellement les frais d'entretien et de construction , si la fréquentation atteignait le maximum possible,
	Droits de navigation. Faut-il les supprimer ? Suffit-il de les réduire?
	Droits de navigation. Ils ne peuvent produire la somme nécessaire pour couvrir annuellement les depenses de construction et d'entretien,
	Droits de navigation. Abaissement de ces droits jusqu'à ce que leur prodoit total soit un maximum,
	Droits de navigation. jusqu'à ce que le tonnage atteigne le maximum possible,
	Droits de navigation. Cas où ces droits constituent une mesure fiscale,
	Droits de navigation. Des tarifs qui leur feraient produire les seules dépenses d'entretien,
	Droits de navigation. Doivent être abaissés de manière à ce qu'ils ne compriment plus les transports,
	Droits de navigation. Objection tirée de l'augmentation possible du tonnage sous l'empire des tarifs actuels,
	Droits de navigation. Objection tirée de l'élévation actuelle du tonnage sur cer-lains canaux,
	Droits de navigation. Examen de cette opinion que les dépenses des canaux doivent être supportées par ceux qui s'en servent,
	Droits de navigation. Objection tirée de ce que l'abaissement des tarifs doit appeler sur les canaux des marchandises actuellement transpor tées sur les routes ,
	Droits de navigation. Les charges grevant les transports sont plus lourdes sur les canaux que sur les autres voies de communication,
	Droits de navigation. Influence de l'abaissement des droits sur le prix du transport, valeur des droits qui entrent dans ce prix,
	Droits de navigation. Influence de l'abaissement des droits et du perfectionnement des ouvrages sur la fréquentation,
	Dubuat,
	Dufour,
	Dufresne,
	Dunes du golfe de Gascogne (mémoire, par M. Laval, sur les),
	1° Considérations générales sur les dunes,
	1° Considérations générales sur les dunes, Disposition, forme, étendue, hauteur des dunes ,
	1° Considérations générales sur les dunes, Perturbation produite par les tempêtes,
	1° Considérations générales sur les dunes, Fléaux résultant de la marche des dunes,
	1° Considérations générales sur les dunes, Aspect des dunes,
	1° Considérations générales sur les dunes, Volume , âge et marche des dunes, d'après Bré-montier,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Citation d'un mémoire de 1832,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Résultat des expériences sur le volume annuel et la marche des dunes,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Des procédés de fixation ont été anciennement connus,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Ils ont dû se perdre au 5e siècle ,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Vérification et profils indiqués,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Grande hauteur des dunes de Biscarosse,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Expériences sur la marche des dunes,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Effet des tempêtes sur le mouvement des dunes,
	2° Expériences et observations de 1831 à 1835. Des blouses,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. - Ordre naturel pour la fixation,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. - Ordre naturel pour la fixation, Inconyénients et nécessité de l'ordre inverse,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. - Ordre naturel pour la fixation, Dispositions intermédiaires,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Ordre naturel pour la fixation, Prix moyens en 1835,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Dépenses comparée par les divers systèmes de défilement.
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Rapport de la dé- pense en semis et en travaux de défense,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Choix des procédés de fixation ,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Croissauce des semis,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Repiquage et semis des Jettes,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Marche à suivre pour la rédaction des projets,
	3° Travaux relatifs à la fixation des dunes. Avantages de l'augmentation récente des allocations annuelles,
	4° Résumé général,
	Emplois de matériaux (chaussées en empierrement) ; procédés,
	Emplois de matériaux (chaussées en empierrement) ; procédés, Grands emplois pour restituer l'épaisseur des chaussées,
	Enduit pour les cartouches imperméables,
	Entretien des chemins de fer. Voir Dépense. de la voie des chemins de fer provisoires; dépense,
	Entretien des chemins de fer. Voir Dépense. pour diverses catégories de tranchées,
	Entretien des routes. Voir Cassage, Çylindrage, Dépenses, Emplois, Épaisseur, Rechargements.Entretien des routes. Distinction entre l'entretien journalier et l'entretien périodique,
	Épaisseur des chaussées empierrées. (Restitution de l'),
	Épaisseur des chaussées empierrées. Nécessité de sondages, nivellements, repères pour la constater,
	Épaisseur des chaussées empierrées. Ordre des rechargements,
	Épaisseur des chaussées empierrées. (Minimum d'),
	Érié (canal). Fret
	Essieux coudés : suppression sur le chemin de fer de Baltimore a l'O-hio,
	Étangs dans les dunes de Gascogne; leur grande profondeur,
	Eustache,
	Évitements ( chemins de fer provisoires) ! Détail de la dépense ,
	Évitements ( chemins de fer provisoires). Moins-value,
	Évitements ( chemins de fer provisoires) Nombre,
	Évitements ( chemins de fer provisoires) Changements,
	Évitements ( chemins de fer provisoires) Longueur,
	Évitements ( chemins de fer provisoires) Nombre et dépenses pour diverses catégories de tranchées,
	Excavateur américain. Formules des frais de transport des déblais par ce système,
	comparaison avec les méthodes ordinaires,
	Excentrique (chemin de fer) : Détail de la dépense,
	Expériences : Emploi des locomotives sur les fortes pentes,
	Expériences : Vitesse de l'eau,
	Exploitation des canaux : par des compagnies ; désavantages qui en résultent pour la fortune publique,
	exemple,
	difficultés qu'elle soulève,
	Exploitation des chemins de fer. Voir Dépense, Pentes.-Nombre de convois,
	Expropriation ; actions de jouissance des canaux de 1821 et 1822,
	Faîtes (hauteur des) franchis par divers chemins de fer,
	Fèvre,
	Fixation des dunes ( choix des procédés de),
	Fonte (rails en),
	Forrester,
	Fortune publique : Influence de la fréquentation des canaux,
	Fortune publique. Dufret,
	Fortune publique Des droits de navigation,
	Fortune publique Des chômages d'été,
	Fortune publique Des impôts,
	Fortune publique De l'exploitation par les compagnies ou par l'état.
	les travaux de perfectionnement,
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	- Pente,
	- Crues,
	Croisette- Desnoyers,
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	Mortiers hydrauliques. Voir Ciment romain, -(Analyse chimique de divers) et qualités pour les travaux à la mer,
	Mortiers pouzzolaniques. - Dosage,
	-Dessiccation à l'air,
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	- Action de l'eau de mer,
	Voir Eau de mer.- Cohésion,
	- Enduits et revêtements,
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	- Calcul du prix de revienit d'un mètre cube d'eau et d' un réservoir,
	- EXEMPLE tiré du reservoir de Giosbois sur le canal de Bourgogne,
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	Roy,
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	- Frais, d'entretien,
	- Frais de graissage,
	- Avantage des grands waggons,

	1849
	Canaux; principes d'après lesquels on doit disposer les ouvrages au point de vue de la fréquentation; par M. Comoy (suite et fin du mémoire précédent) 206 2
	160 Péages ; leur influence sur l'utilité des voies de communication; par M. Dupuit 207 2
	160 Pont de Menat ; fondations ; emploi de petits matériaux dans la construction des voûtes; note par M. Aynard 208 2
	161, 162 Travaux publics d'Angleterre; notes recueillies pendant une mission; par M. Malézieux 209 3
	163 Irrigations; conservation et assainissement des étangs; mémoire par M. de Saint-Venant 210 3
	164 Travaux maritimes ; formes des ouvrages à la mer; observations par M. Bellinger 211 3
	165 Terrassements; tableau graphique pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils ; note par M. Davaine 212 3
	165 Terrassements ; formules pour calculer les surfaces de déblai et de remblai; par M. Salle-bert 213 3
	Tables des matières pour le 1er semestre 1849 3
	Alger (port d' ),
	Alimentation des canaux. Voir Pertes d'eau.- Doit être reglée de manière à ce qu'elle n'entrave pas la marche des bateaux,
	Angleterre. - Chemins de fer,
	Angleterre. Travaux maritimes,
	Angleterre. Pavage des rues,
	Angleterre. Durée des bois et des fers. Force des vagues ,
	Appareil hélicoidal pour les voûtes biaises,
	Arbroath(port d' ),
	Assainissement des étangs,
	Assainissement des étangs, ( Procédés pour l' ),
	Ateliers des chemins de fers anglais,
	Aynard. Note sur la fondation du pont de Menat et sur l'emploi de petits matériaux dans la construction des voûtes,
	Bagages (service des) sur les chemins de fer anglais,
	Baies. Influence de leur contour sur le ressac,
	Bass,
	Batardeaux. - Système employé pour la fondation du pont de Menât,
	Bateaux : Stationnement aux écluses; di- «tance à prescrire,
	Bateaux : Ordre à suivre au passage des écluses doubles,
	Bateaux : Temps employé au passage d'une écluse comparé à la durée de l'éclusée,
	Bateaux : Leur marche sur les canaux à petite Section est plus rapide que sur les canaux à section moyenne,
	Bateaux : à hélice,
	Belgrand,
	Beliinger. - Observations sur la forme qu'il convient de donner aux ouvrages à la mer,
	Berthollet,
	Bidder,
	Biefs (des longueurs de) admissibles et non admissibles au point de vue de la fréquentation des canaux,
	Biefs Longueur minima,
	Biefs Relations entre la longueur des biefs et la chute des écluses,
	Birkenhead (port de),
	Pl.
	fig.
	Birmingham, Pl.
	fig
	Birmingham, (Gare de),
	Birmingham, (Chemin de fer de Londres à).
	Birmingham, ( Ghemin de fer de Derby à),
	Birmingham, (Chemin de fer de) à Giocester,
	Bodmer,
	Bois (durée des) exposés à l'eau de mer,
	Bordas (réplique de M. Dupuit à M. ) sur la mesure de l'utilité pu- blique
	Bosc,
	Braithwaite,
	Bridgewater ( canal du duc de),
	Brindley,
	Briques ( ouvrages en ) en Angleterre ,
	Brise-lame,
	Bristol (port de)
	Pl.
	fig
	Brown,
	Brunel,
	Burgoyne (général),
	Bury,
	Calédonien (canal); agrandissement,
	Canaux. Observations préliminaires sur la fréquentation des canaux,
	Canaux. De la fréquentation et de sa mesure,
	Canaux. Causes qui introduisent un intervalle entre les bateaux marchant dans le même sens,
	Canaux. Les écluses sont les seuls ouvrages qui, dans un canal régulièrement établi, influent sur l'intervalle compris entre les bateaux marchant dans le même sens,
	Canaux. Influence que le pas- sage aux écluses exerce sur la fréquentation,
	Canaux. Vitesse individuelle des bateaux dans ses rapports avec la fréquentation,
	Canaux. De la fréquentation sur les canaux à écluses simples, dans le cas où les chutes d'écluses sont inégales,
	Canaux. Idem sur les canaux à écluses doubles, dans le cas où les chutes d'écluses sont égales,
	Canaux. De la fréquentation dans le cas d'écluses simples accolées,
	Canaux. Idem dans le cas d'écluses doubles accolées ,
	Canaux. Influence que la durée quotidienne de la navigation exerce sur la fréquentation des canaux à écluses simples,
	Canaux. Questions dont la solution intéresse la recherche de la chute la plus convenable à adopter pour les écluses d'un canal
	Canaux. Relations entre la chute des écluses simples et 1° la dépense d'eau d'un canal,
	Canaux. 2° la longueur des biefs,
	Canaux. 3° la vitesse individuelle des bateaux,
	Canaux. 4° la dépense d'établissement des bateaux,
	Canaux. Choix à faire entre les différentes chutes d'écluses qui peuvent satisfaire à une fréquentation donnée en faisant varier la durée quotidienne de la navigation,
	Canaux. De l'emploi des écluses doubles,
	Canaux. Relations entre la chute des écluses et la longueur des passages rétrécis,
	Canaux. Influence de la section horizontale des écluses sur la fréquentation,
	Canaux. Résumé; dernières observations ,
	Canaux. Note A. Réfutation de la théorie de Girard sur la chute des écluses,
	Canaux. Note B. De la dépense d'établissement des canaux eu fonction de la chute des écluses,
	Canaux. évaluation de la dépense de construction d'une écluse en fonction de sa chute,
	Canaux. Est-il toujours possible de donner à un canal, au moyen d'une chute d'écluse convenable, la capacité de fréquentation que l'on veut obtenir, quelque élevé que soit le chiffre de cette fréquentation,
	Canaux. Évaluation de l'utilité d'un canal,
	Canaux. Tarifs de péage à adopter,
	Canaux de 1821 et de 1822.- Vices des tarifs de péage,
	Centre (canal du) : - Tonnage annuel ,
	Centre (canal du) : Fréquentation mensuelle (tableau),
	Centre (canal du) : Chiffre maximum de la fréquentation quotidienne,
	Centre (canal du) : Pertes d'eau,
	Charpentes en fer et en fonte des gares de chemins de fer anglais,
	Chasses dans les ports anglais,
	Chemins de fer : - Comment ils augmentent la richesse publique,
	(Mise en communication de) entre eux,
	anglais. Stations ,
	Matériel,
	Largeur de voie,
	d'Irlande,
	atmosphériques en Angleterre,
	Cherbourg (port de). Effets des va- gues entre deux jetées parallèles,
	Chester (chemin de fer de) à Holy- head,
	Chômages annuels sur les canaux : Durée sur le canal du Centre,
	Chômages annuels sur les canaux : Tous les efforts doivent tendre vers leur suppression,
	Chômages annuels sur les canaux : Effets sur la fréquentation,
	Chutes d'écluses sur les canaux : - Rapport entre la durée du remplissage et de la vidange d'une écluse et la chute de cette écluse,
	Chutes d'écluses sur les canaux : La fréquentation augmente avec la diminution de la chute des écluses,
	Chutes d'écluses sur les canaux : (Maximum des),
	Chutes d'écluses sur les canaux : (Minimum des),
	Chutes d'écluses sur les canaux : Recherches sur la chute la plus convenable à adopter,
	Chutes d'écluses sur les canaux : (tableaux). - (Rapport au point de vue de la fréquentation entre les) , et 1° la dépense d'eau,
	2° la longueur des biefs,
	3° la vitesse individuelle des bateaux,
	4° la dépense d'établissement des canaux,
	5° la longueur des passages rétrécis,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Une forte déclivité du terrain est une cause de limitation pour la chute des écluses,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Choix à faire entre les diverses chutes d'écluses qui peuvent satisfaire à une fréquentation donnée, en faisant varier la durée quotidienne de la navigation,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Influence de la chute des écluses sur la capacité de fréquentation,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Rapport de la chute des écluses avec le fret,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Chutes qui donnent la même capacité de fréquentation aux écluses simples et aux écluses doubles,
	(tableaux).- (Inégalité des); influence sur la fréquentation,
	( tableaux ) ,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Cas exceptionnel où l'inégalité des chutes peut être utile,
	Chutes d'écluses sur les canaux : Réfutation de la théorie de Girard sur la chute des écluses,
	Claires-voies , travaux maritimes ,
	Clapotage,
	Clarke,
	Comoy,
	Compagnies ( comparaison entre l'exploitation des voies de communication à péage par l'état ou par des),
	Concurrence des routes et des chemins de fer; avantages que pré- sentent ces derniers pour la fortune publique,
	Consommation (différences de) dues à l'élévation ou à l'abaissement du prix d'un objet; conséquences relativement à l'établissement des péages (tableaux),
	Convois de bateaux sur les canaux. - Influence sur la durée du parcours,
	Convois de bateaux sur les canaux. Entraves qu'ils apportent à la navigation,
	Convois de bateaux sur les canaux. Temps employé au passage des écluses simples accolées , comparaison avec le passage aux écluses isolées,
	Crues de la Sioule. - Effets,
	Cubitt,
	Dalkey (chemin de fer de Kings- town à ) ,
	Dalloz,
	Davaine. Note explicative sur la construction et l'emploi d'un tableau graphique servant à calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils,
	Daviel,
	Déblai et remblai. Voir Terrassements. Application d'un tableau graphique au calcul des superficies,
	Déblai et remblai. Voir Terrassements. Formules pour le calcul des surfaces de déblai et de remblai,
	Déblai et remblai. Voir Terrassements. des étangs ; mode d'assainissement,
	Déblais en lit de rivière,
	Débordements : moyens proposés pour les prévenir ;
	Décintrement du pont de Menat,
	Dépense d'établissement des canaux : - (Relations entre la ) et la chute des écluses simples,
	Dépense d'établissement des canaux : (Rapport de la) à la fréquentation pour différentes chutes d'écluses ,
	( tableau ) ,
	Dépense d'établissement des canaux : à écluses doubles, comparaison avec les écluses simples,
	(tableaux),
	Dépense d'établissement des canaux : Détail de la dépense de construc- tion d'une écluse en fonction de sa chute,
	Dépense d'établissement des chemins de fer par kilomètre en Irlande et en Angleterre,
	Dérailement (causes de),
	Desséchement des étangs (opinions pour et contre le),
	Destutt de Tracy,
	Déversoirs; travaux maritimes,
	Dieppe (port de); effets produits par la claire-voie sur le mouvement des vagues,
	Digue : mode d'assainissement des étangs,
	Docks,
	et Pl.
	Docks, Jonction avec les chemins de fer,
	Dolfus-Ausset,
	Douvres ( port de ) ,
	Pl.
	fig
	Douvres ( Chemin de fer de Londres à ),
	Dublin, Pl.
	Dublin, (Chemin de fer de) à Carlow,
	Dublin, à Kingstown,
	Dublin, à Drogheda,
	Ducros
	Dundee(port de),
	Pl.
	fig
	Dupuit. De l'influence des péages sur l'utilité des voies de communication,
	Dutens,
	Eaux : - des étangs , leurs propriétés pour les irrigations,
	Eaux : pluviales. Réservoirs proposés pour les recueillir,
	Eaux : stagnantes dans les terrains bas, leurs effets,
	Eaux : Indice de la salubrité de l'eau,
	Éclusée : - (Causes qui influent sur la durée d'une),
	Éclusée : Durée moyenne d'une éclusée,
	Éclusée : Dépense d'eau pour diverses chutes d'écluses dans le cas d'un maximum de fréquentation,
	Écluses des canaux. Influence sur la marche des bateaux,
	Écluses des canaux. Maximum de puissance d'un canal à écluses simples,
	Écluses des canaux. Ouvrages et dépenses dé construction d'une écluse en fonction de sa chute,
	Écluses des canaux. Les écluses simples doivent être isolées,
	Écluses des canaux. accolées à la suite les unes des autres. Décroissement de la fréquentation par leur emploi,
	Écluses des canaux. doubles. Accroissement de la puissance de fréquentation résultant de leur emploi,
	Écluses des canaux. Leur consommation d'eau pour le passage des bateaux,
	Écluses des canaux. Influence sur la dépense d'établissement des canaux,
	Écluses des canaux. Influence sur la valeur du fret,
	Écluses des canaux. Comparaison desécluses simples et doubles,
	Écluses des canaux. doubles accolées à la suite les unes des autres. Influence sur la fréquentation et comparaison avec les écluses isolées de même chute,
	(tableau),
	Ecluses maritimes en Angleterre.- Maçonneries,
	Ecluses maritimes en Angleterre. Dimensions,
	Edimbourg, Pl.
	fig
	Edimbourg, (Gares d ' ) ,
	Edimbourg, ( Chemin de fer d') à Newcastle,
	Edimbourg, à Glasgow,
	Érié ( canal ) ; reconstruction,
	écluses doubles,
	Étangs (mémoire sur la conservation et l'assainissement des ) , par M. de Saint-Venant .- Exposé. Opinions pour et contre les étangs,
	Étangs Beaucoup d'étangs échappent au reproche d'insalubrité ,
	Étangs Conséquences pour l'assainissement des autres étangs,
	Étangs Premier procédé d'assainissement. Déblai et remblai (trop coûteux ordinairement),
	Étangs Deuxième procédé d'assainissement. Petites levées plantées,
	Étangs Troisième procédé d'assainissement ( le plus économique ). Séparation d'une zone par une petite digue de ceinture ,
	Étangs Comparaison des procédés. Rehaussement des étangs. Servi- tudes,
	Étangs Conclusion,
	Étangs Dépense d'assainissement des étangs,
	Étangs Profondeur d'eau,
	Étangs Talus,
	Étangs Vidange des étangs,
	État (exploitation des voies de communication à péage par l' ) ; plus avantageuse au public que l'exploitation par des compagnies,
	Exeter (chemin de fer d') à Ply-month,
	Expériences ; - sur la durée des bois et des fers exposés à l'eau de mer,
	Expériences ; sur la force des vagues,
	Exploitation des chemins de fer en Angleterre.- Stations,
	Exploitation des chemins de fer en Angleterre. Influence des variations dans la largeur de la voie,
	Exploitation des chemins de fer en Angleterre. Personnel,
	Farey,
	Fécamp ( port de ) ,
	Fers exposés à l'eau de mer ; influence de la galvanisation sur leur conservation,
	Filtration des étangs,
	Fleuriau de Bellevue,
	Fondations : - dans le lit des rivières torrentielles,
	Fondations : Procédés suivis au pont de Menat,
	Fondations : sur un corroi en argile ,
	Formes des ouvrages à la mer; mémoire,
	Fortune publique (influence des chemins de fer sur la),
	Frais de production (du calcul de l'utilité d'un produit par la diminution des ) ,
	Fréquentation des Canaux. Tonnage maximum et minimum sur les canaux exploités jusqu'à ce jour,
	Fréquentation des Canaux. Transformation du tonnage en nombre de bateaux,
	Fréquentation des Canaux. Nombre de bateaux passés aux écluses : fréquentation mensuelle et quotidienne sur le canal du Centre,
	Fréquentation des Canaux. La fréquentation est d'autant plus grande que l'intervalle compris entre deux bateaux consécutifs est plus petit,
	Fréquentation des Canaux. Des causes qui produisent cet intervalle,
	Fréquentation des Canaux. Les écluses seules influent sur cet intervalle dans un canal régulièrement établi,
	Fréquentation des Canaux. Appréciation détaillée de cette influence,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses, sur les canaux à écluses doubles,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses, sur les canaux à chute d'écluses inégales,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses, dans le cas d'écluses simples accolées ,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses, dans le cas d'écluses doubles accolées,
	Fréquentation des Canaux. Valeurs de la fréquentation pour différentes chutes d'écluses, pour différentes durées de navigation quotidienne,
	Fréquentation des Canaux. Comparaison de la fréquentation aux écluses simples et aux écluses doubles,
	Fréquentation des Canaux. Rapport de la fréquentation à la dépense de construction d'un canal pour différentes chutes d'écluses,
	Fret sur les canaux: - Influence de la navigation de nuit,
	Fret sur les canaux: (Causes de l'augmentation du),
	Fret sur les canaux: Relations entre le fret et la chute des écluses,
	Fret sur les canaux: Valeur du fret sur les canaux à écluses doubles, comparaison avec les écluses simples,
	Frissard,
	Galvanisation des fers : influence sur leur conservation,
	Gares d'évitement sur les canaux ; - Leur utilité entre une écluse et un pont-aqueduc,
	Gauthey,
	Girard,
	Glasgow. ( Gare de ) ,
	Glasgow. (Chemin de fer de) à Kilmar-nock,
	Gouin,
	Grand-Junction (chemin de fer de),
	Grand-Trunck (canal du),
	Granit (Maçonneries de),
	Granit Prix,
	Granit ( Pavage en ) ,
	Gray,
	Great-Western (chemin de fer du), de Londres à Bristol,
	Hartley,
	Havre (port du),
	Hawkshaw,
	Henderson (Fox),
	Honfleur (port de). Influence des ouvrages sur le mouvement des vagues,
	Hydraulique Influence des ouvrages à la mer sur le mouvement des vagues,
	Hydraulique Expériences sur la force des vagues ,
	Impôt. Voir Péages. - Peut servir de mesure à l'utilité d'un produit ou d'une voie de communication,
	Inondations des vallées : moyens pour en neutraliser les effets ,
	Insalubrité des étangs ; moyens de la faire cesser ou de la prévenir,
	Instrument pour mesurer la force des vagues,
	Irrigation. - Importance de la conservation des étangs pour l'extension de l'irrigation,
	Jetées à la mer, coupures ,
	Jetées à la mer, Jetée dans le golfe de Forth,
	Jones (Evan),
	Julia Fontenelle,
	Laudmann ,
	Leith (port de, en Écosse),
	Leslie,
	Liverpool: - (Gare de),
	Liverpool: (Port de),
	et Pl.
	fig
	Locke,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Détails sur leur construction : position des cylindres ,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Dimensions de la chaudière,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Poids,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Remonte des pians inclinés,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Nombre des roues,
	Locomotives sur les chemins de fer anglais, Absence de tender,
	Londres. (Gares de),
	et Pl.
	Londres. (Chemin de fer atmosphérique de) à Epsom par Croydon,
	Londres. ( Chemin de fer de) à Blackwall,
	Mac-Connel,
	Macneill,
	Maçonneries. - Irrégularités dans la grosseur des pierres et la disposition des joints, à Liverpool,
	Maçonneries. Prix des pierres en Angleterre,
	Maçonneries. Prix de la pierre au pont de Menat (Puy-de-Dôme),
	Malézieux. Notes sur les travaux publics d'Angleterre,
	Manchester. -(Pavage de),
	Manchester. (Gares de),
	et Pl.
	fig
	Manchester. ( Chemin de fer de) à Sheffield,
	Manchester. à Leeds,
	Marais; moyens pour en diminuer l'insalubrité,
	Marées (hauteur des) en Angleterre,
	Matériaux (emploi de) à faibles dimensions dans la construction des voûtes,
	Matériel des chemins de fer anglais,
	May,
	Menat (pont de) sur la Sioule; détails sur sa construction,
	et Pl.
	Mer (Force des vagues de la ) ,
	Midi (canal du). - Abandon de l'emploi des écluses à grandes chutes,
	Midland-Railway,
	Minard,
	Monfalcon,
	Murs de quai en Angleterre. Description,
	Navigation sur les canaux : - ( Durée quotidienne de la ) : utilité de l'augmenter aux écluses dont la chute est plus forte que la chute des autres écluses du canal,
	Navigation sur les canaux : Influence qu'elle exerce sur la fréquentation,
	Navigation sur les canaux : Variations d'après différentes chutes d'écluses pour satisfaire à une fréquentation donnée,
	Navigation sur les canaux : Inconvénients de la navigation de nuit,
	Navigation sur les canaux : Cas où il faut y recourir,
	Navigation sur les canaux : Influence sur les frais de traction,
	Navigation sur les canaux : De la navigation de nuit dans les passages rétrécis,
	Newcastle, Pl.
	fig
	Newcastle, (Gare de),
	Newcastle, ( Chemin de fer de ) à Carlisle,
	Newcastle, à Berwick,
	Noires (môles des) à Saint-Malo,
	Norris,
	Ower,
	Palplanches (battage de); procédé employé au pont de Menat,
	Pasley,
	Passages rétrécis dans les canaux : - (Influence des) sur la marche des bateaux,
	Passages rétrécis dans les canaux : Relations qui existent entre leur longueur et la chute des écluses,
	(tableaux),
	Passages rétrécis dans les canaux : Pavages en Angleterre : - en bois ,
	Passages rétrécis dans les canaux : Fondations ,
	Passages rétrécis dans les canaux : en granit,
	Passages rétrécis dans les canaux : Confection des joints,
	Peages (de l'influence des) sur l'utilité des voies de communication , par M. Dupuit ,
	Peages Relations entre la quotité du péage et les chiffres de fréquentation; évaluation de l'utilité correspondante : tarifs à une classe,
	Peages tarifs à deux classes,
	Peages Répartition de l'utilité entre le producteur et le consommateur; calcul de l'utilité perdue,
	Peages Loi que suit le produit du péage par rapport à 1 accroissement de la taxe ,
	Peages Uniformité de tarifs ; système vicieux,
	Peages Différence entre l'exploitation par l'état ou par une compagnie,
	Peages L'ignorance où l'on est sur la loi de fréquentation n'est pas un obstacle à ce que des spéculations rationnelles soient établies sur les péages,
	Peages Exemples,
	Peages Avantages des tarifs à plusieurs classes ; exemples,
	Peages Considérations à observer dans le classement des marchandises,
	Peages Règle pour établir ce classement,
	Peages Le péage ne devrait pas, en général, être proportionnel à la distance parcourue,
	Peages Importance du mode de perception des péages,
	Peages Combinaisons diverses pour retirer la plus grande utilité possible d'un tarif de voyageurs sur un chemin de fer,
	Peages Le produit net n'est pas proportionnel au produit brut,
	Peages Parcours indirects ; combinaisons auxquelles ils peuvent donner lieu,
	Peages Résumé,
	Pentes des chemins de fer anglais Voir Plans inclinés.- (Maximum des),
	Personnel. - Chemins de fer anglais,
	Pertes d'eau des canaux : - pour diverses chutes d'écluses dans le cas d'un maximum de fréquentation,
	Pertes d'eau des canaux : au canal du Centre,
	Pertes d'eau des canaux : dans le cas d'écluses doubles; comparaison avec les écluses simples,
	Pertes d'eau des canaux : Influence sur le choix à faire d'une chute d'écluse,
	Plans inclinés des chemins de fer anglais desservis par des locomotives,
	Plantations propres à l'assainissement des étangs,
	Polonceau,
	Poncelet,
	Pont ( évaluation de l'utilité d'un); exemples,
	Pont Évaluation du résultat économique d'une abolition du péage d'un pont,
	Pont Recherche d'un tarif de péage rationnel,
	Pont de Menat (note par M. Aynard sur la fondation du) et sur l'emploi des petits matériaux dans la construction des voûtes,
	Pont. - Chemins de fer anglais ,
	Pont en fonte sur la Tyne à New-castle, projet,
	Pont suspendu sur l'Avon à 100 mètres au-dessus de la rivière; suspension des travaux,
	Ponts-aqueducs sur les canaux : - Influence sur la marche des bateaux ,
	Portes d'écluse. - Manoeuvre,
	Portes d'écluse. Portes en bois,
	Portes d'écluse. en bois et en métal,
	Portes d'écluse. Exposé de divers systèmes ,
	Portes d'écluse. Poids,
	Portes d'écluse. Altération,
	Ports de mer. d'Angleterre, description, travaux d'amélioration,
	et Pl.
	Produit des chemins de fer.- Rapport entre le produit net et le produit brut pour divers tarifs ,
	Produit des chemins de fer. De faibles augmen tations de recettes peuvent augmenter considérablement les bénéfices d'une entreprise,
	Profils (tableau graphique pour calculer les largeurs des),
	Promontoires. Influence de leur configuration sur les vents et les vagues,
	Prony (de),
	Puvis,
	Rails. - Chemins de fer irlandais (dessin),
	Rails. Assemblage,
	Remblai. Voit Déblai. Rendel,
	Ressac,
	Rossi, économiste,
	Roues : - des locomotives et des waggons en Angleterre. Nombre,
	Roues : Mode de construction,
	Saint-Malo (port de). Influence des ouvrages sur le mouvement des vagues,
	Saint-Servan ( port de). Influence des ouvrages sur le mouvement des vagues,
	Saint-Venant (de). Mémoire sur la conservation et l'assainissement des étangs,
	Sallebert. Note sur le calcul des surfaces de déblai et de remblai,
	Samuda,
	Saunders,
	Say (J.-B.). Discussion de quel-ques-unesde ses opinions relatives à l'utilité et à sa mesure,
	Schuylkill (canal de) ; écluses doubles,
	Section des canaux : - Influence sur la marche des bateaux et le tonnage,
	Section des canaux : Cas ou un canal à petite section doit être préféré à un canal à section moyenne, Section (suite ) : alors même que sa puissance est inférieure à la fréquentation,
	Section des canaux : Circonstance dans laquelle la faible capacité d'un canal à petite section devient une cause de son utilité,
	Section des canaux : Section horizontale des écluses; influence qu'elle exerce sur la fréquentation des canaux,
	(tableau),
	Section des canaux : Canal Calédonien, agrandissement,
	Sécheresse. Les étangs en préservent les pays où ils sont conservés,
	Servitudes des étangs,
	Sharp,
	Souterrains : des chemins de fer anglais,
	Southampton ( chemin de fer de Londres à ) ,
	South-Western ( chemin de fer de),
	Stations des chemins de fer anglais, construction et service,
	Stephenson,
	Stevenson,
	Tableau graphique pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils,
	Talus d'étangs; inclinaison,
	Terrassements : - Note explicative sur la construction et l'emploi d'un tableau graphique servant à calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils , par M. Davaine ,
	Terrassements : Note sur le calcul des surfaces de déblai et de remblai , par M. Sallebert,
	Tracé des chemins de fer (considérations sur les longueurs de),
	Tracé des chemins de fer Jonction des chemins de fer entre eux
	Traction : - sur les canaux (dépense de la) d'après les durées de navigation de jour et de nuit,
	Traction : Comparaison des frais de traction d'une même quantité de marchandises sur un canal à écluses simples et sur un canal à écluses doubles,
	Traction : ( Frais de ) sur les chemins de fer et les canaux; ne sont pas toujours proportionnels à la distance parcourue ; conséquences pour l'établissement des tarifs,
	Traction : Ne sont pas proportionnels au nombre des voyageurs,
	Transport des marchandises sur les chemins de fer anglais ; les compagnies ne le confient plus à des commissionnaires,
	Travaux maritimes : - Observations sur la forme qu'il convient de donner aux ouvrages à la mer , par M. Bellinger ,
	Travaux maritimes : Port de Saint-Malo,
	Travaux maritimes : Port de Saint- Servan
	Travaux maritimes : Port de Hon- fleur,
	Travaux maritimes : Port de Cherbourg,
	Travaux maritimes : Port d'Alger,
	Travaux maritimes : Port du Havre,
	Travaux maritimes : Port de Fé-camp,
	Travaux maritimes : Port de Dieppe,
	Travaux maritimes : en Angleterre ( note sur les ) ,
	Traverses pour le support des rails, 281, 282.- Substituées en Angleterre aux blocs de pierre,
	Utilité. - Ne doit pas être mesurée par la valeur en échange,
	Utilité. Définition de l'utilité,
	Utilité. Application de ce mot aux voies de communication,
	Utilité. Fausse évaluation de l'utilité d'une route, d'un canal,
	Utilité. Utilité publique ; définition,
	Utilité. Distinction à établir entre l'utilité, la valeur et les frais de production,
	Utilité. L'utilité est une quantité qui a une mesure,
	Utilité. L'utilité est différente , non - seulement pour les différents consommateurs, mais encore pour le même consommateur,
	Utilité. Combinaisons commerciales auxquelles donne lieu cette gradation de l'utilité,
	Utilité. De la mesure de l'utilité,
	Utilité. Utilité absolue ; utilité relative,
	Utilité. Méthode proposée pour calculer l'utilité d'un produit ou d'une voie de communication; application à l'évaluation de l'utilité d'un canal,
	Utilité. De la mesure de l'utilité par la diminution des frais de production comparaison avec le calcul de l'utilité par l'impôt; différence notable dans les résultats des deux méthodes,
	Utilité. Variations de l'u-tilité d'une voie de communication d'après la quotité du péage dont elle est frappée,
	Utilité. Répartition de l'utilité entre le producteur et le consommateur ; calcul de l'utilité perdue,
	Utilité. Calcul de l'utilité d'un canal pour différentes chutes d'écluse,
	Vagues ( expériences sur la force des),
	Vagues (Mouvement des), influence sur la forme à donner aux ouvrages maritimes,
	Vagues Phénomènes produits par des obstacles dans le mouvement des vagues,
	Vicat,
	Vignoles,
	Virla,
	Vitesse : - des bateaux sur les canaux,
	Vitesse : Cas auquel son ralentisse- ment ou son accroissement sont sans influence sur la durée du parcours,
	Vitesse : Vitesse au passage des écluses ,
	Vitesse : La différence de vitesse des bateaux, cause de perturbation dans les longs biefs, cesse d'entraver la navigation dans les biefs courts,
	Vitesse : Rapports entre la chute des écluses et la vitesse individuelle des bateaux,
	Vitesse : La vitesse du trans port varie avec la chute des écluses et en sens inverse de cette chute,
	Vitesse : sur les chemins de fer anglais ,
	Voie des chemins de fer (largeur de); enquête parlementaire en Angleterre sur cette question,
	Voies de communication.- Évaluation de leur utilité,
	(tableau),
	(tableaux),
	Voies de communication. en Angleterre : tendance à relier entre elles les voies de fer et les voies maritimes,
	Voitures. - Chemins de fer irlandais,
	Voûtes (emploi de matériaux à faibles dimensions dans la construction des),
	Voûtes Abaissement par suite du décintrement,
	Voûtes Voûte biaise,
	Voûtes Voûte surbaissée,
	Walker,
	Wood,
	Wyndham-Harding,
	York et North-Midland (chemin de fer d ' ) ,

	1850
	Nécrologie; paroles prononcées sur la tombe 1 de M. Brière de Mondétour ; par M. Bommart 226 1
	176, 177 1° Observations sur le tableau graphique de M. Davaine. Nouvelles applications de la géométrie anamorphique ; par M. Lalanne 227 2
	176, 177 2° Réplique et explications ; par M. Davaine 2
	Travaux maritimes ; construction des trois bas- 2 sins de radoub du port de Toulon ; mémoire par M. Noël (Charles) 228 2
	187 Conservation des bois ; rapport sur les résultats des essais faits par M. Boucherie ; par une commission composée de MM. Avril, Didion et Mary, rapporteur 229 2
	188 Chaussées ; nature, composition, propriétés des substances bitumineuses et leurs diverses applications; recherches par M. de Coulaine 230 2
	188 Chaussées ; nature, composition, propriétés des substances bitumineuses et leurs diverses applications; recherches par M. de Coulaine (suite et fin) 3
	189 Construction des portes d'écluses ; recherches . expérimentales, par M. V. Chevallier. 231 3
	189 Clôture des chemins de fer; note par M Bazaine. 232 3
	189 Tables des matières pour le 1er semestre de 1850. 3
	Abaque ou compteur universel ; application au calcul des déblais et des remblais,
	Aberdeenshire (canal d'),
	Actions : - des canaux anglais. - Nombre et valeur à diverses époques,
	Actions : - Dividende par action,
	Actions : - des chemins de fer anglais,
	Actions : - français,
	Agriculture. - Influence de rétablissement des canaux,
	Alexandrie (bassin d') : perméabilité,
	Anamorphose,
	Angleterre. - Canaux,
	Angleterre. - Chemins de fer,
	Angleterre. - Concurrence des canaux et des chemins de fer,
	Arbroath et Fortar (chemin de fer d'),
	Archevêque (pont l ' ),
	Ardèche (chaux hydrauliques de l'),
	Ashby de la Zouch (canal d'),
	Ashton et Oldham (canal d'),
	Asphaltes entrant dans la composition des mastics bitumineux,
	Asphaltes entrant dans la composition des mastics bitumineux, Prix du kilogramme,
	Association. - (Esprit d'),
	ce qui le retarde,
	Avril,
	Aylesbury (chemin de fer d'),
	Barnsley (canal de),
	Basingstake (canal de),
	Bassins de radoub du port de Toulon; notice par M. Noel (Charles), sur leur construction,
	Bassins de radoub du port de Toulon; Bassin n° 1, dit bassin Groignard,
	Bassins de radoub du port de Toulon; Bassin n° 2 ,
	Bassins de radoub du port de Toulon; Bassin n° 3 ,
	Bassins de radoub du port de Toulon; Dimensions des trois bassins, hauteur d'eau sur le seuil,
	Bassins de radoub du port de Toulon; Cube de béton employé,
	Batardeaux, - en béton,
	Batardeaux, - en terre grasse mêlée de bruyères,
	Batardeaux, - Rupture ; déblayement,
	Bateau-porte en fer pour fermer le bassin de radoub n° 3 du port de Toulon,
	et pl.
	Bateau-porte en fer pour fermer le bassin de radoub n° 3 du port de Toulon, Autre bateau-porte inventé par Groignard,
	Battage de pilotis,
	Bayle,
	Bazaine. Note sur les clôtures des chemins de fer,
	Belgique. Action des routes, des canaux et des railways, les uns sur les autres,
	Belgique. Chemins de fer,
	Belgique. Vote successif des différentes lignes,
	Belgique. Résultats économiques des chemins de fer,
	Belidor,
	Belpaire,
	Berlin (chemins de fer de) - à Stettin. - Dépense,
	Berlin (chemins de fer de) - à Bergedorf,
	Berlin (chemins de fer de) - à Coethen,
	Bernard,
	Berry (canal du),
	Berthault-Ducreux,
	Beton ; est peu propre à servir de fondation aux chaussées, pour-quoi,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Premières applications,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Composition du béton,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Fabrication à la pelle,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Versement du béton,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Immersion; préférence à donner aux caisses ou aux trémies,
	Bétonnages sous" l'eau (bassins de radoub de Toulon). - Manoeuvre des caisses,
	Bétonnage sous l'eau (suite):
	Bétonnage sous l'eau (suite): Fuites ; précaution prise pour les empêcher,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Laitances,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Enlèvement des laitant es ; cuillers en tôle ; pompes Letestu,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Moyen de dégager les laitances,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Arasement du béton,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Causes de perméabilité et d'inégale incompressibilité,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Bétonnage du radier,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Bétonnage du radier, des bajoyers,
	Bétonnage sous l'eau (suite): Batardeaux-en béton,
	Birmingham : - (chemins de fer de). - et Derby,
	Birmingham : - (chemins de fer de). - et Gioucester,
	Birmingham : - (chemins de fer de). - et Londres,
	Birmingham : - (chemins de fer de). - et Liverpool (canal de),
	Bitumes ou goudrons : - Composition, propriétés et qualités,
	Blackfliars(pontde), à Londres, 178. Blackwall (chemin de fer de)
	Blocs en moellon pour enrochement,
	Bodmin et Wadebridge (chemin de fer de),
	Bois : - Flexion sous différentes charges ; expériences,
	Bois : - Substitution de la fonte au bois ; examen raisonné des deux systèmes,
	Bois : - à la mer (destruction des) par les vers,
	Bois : - (Conservation des) ; rapport sur les résultats des essais de M. Boucherie, par une commission composée de MM. Avril, Didion et Mary, rapporteur,
	Bois : - Tableaux d'expériences,
	Bois : - Procédés d'injection,
	Bois : - Détail de la dépense,
	Bois : - Observations tuées des expériences sur la pénétrabilité des diverses essences, etc.,
	Bois : - Conclusions,
	Bolton et Leigh (chemin de fer de),
	Bommart. Paroles prononcées sur la tombe de M. Brière de Mondétour,
	Booth,
	Boucherie (conservation des bois par le procédé de M
	Boulogne (chemin de fer de Paris à). - Clôtures,
	Bourgogne (canal de),
	Bourgogne (canal de), Utilité relative pour certaines localités,
	Bourgogne (canal de), Durée des travaux ; dépense totale,
	Boyart (fort),
	Brecknock et Abergat (canal de),
	Brest (port de) ; bassin de radoub,
	Briare (canal de),
	Bridgewater : - (le duc de),
	Bridgewater : - (canal du duc de),
	Bridgewater : - et Tauton (canal de),
	Brière de Mondétour, Nécrologie,
	Brighton (chemin de fer de) à Londres,
	Briques (murs en) et bitume, détails d'exécution,
	Brisson,
	Buile (canal de à Calstock) en Cor- nouaille, 109. Buffon,
	Cahors (pont de) ; fondation,
	Caisses pour immerger le béton ; description, manoeuvre,
	et pl.
	Caissons en charpente pour la fondation des ouvrages a la mer. - Vaste caisson employé pour la con¬ struction du bassin de radoub n° 1, à Toulon,
	Caissons en charpente pour la fondation des ouvrages a la mer. - Dimensions,
	Caissons en charpente pour la fondation des ouvrages a la mer. - Divisions intérieures.
	Caissons en charpente pour la fondation des ouvrages a la mer. - Lestage,
	Caissons en charpente pour la fondation des ouvrages a la mer. - Immersion,
	Charge d'épreuve,
	Charge d'épreuve, Poids, 180. - Filtrations,
	Charge d'épreuve, Fractures,
	Charge d'épreuve, Autre caisse employée pour le bassin n° 2 ,
	Charge d'épreuve, Dimensions, divisiors, échouage, forme circulaire,
	Charge d'épreuve, nconvénient de cette forme,
	Charge d'épreuve, Grand panneau servant de porte,
	Charge d'épreuve, Démolition de cette caisse, difficultés surmontées,
	Charge d'épreuve, Caisses employées pour la con- struction des bajoyers du bassin n° 3 ,
	et pl.
	Charge d'épreuve, Lestage,
	Charge d'épreuve, Démolition,
	Charge d'épreuve, Rupture,
	Charge d'épreuve, Enlèvement des débris,
	Charge d'épreuve, Nouvelle caisse,
	et pl.
	Calais (port de),
	Calcaires ; emploi dans la composition des mastics bitumineux,
	Calédonien (canal),
	Callamand,
	Canaux. Voir Produits, Concurrence. - Leur utilité se fait sentir sur leur prolongement et jusqu'à de très-grandes distances, mais s'étend peu au delà de leurs bords, exemples,
	Canaux. Voir Produits, Concurrence. - Calcul des profils et pertes que peut occasionner l'établissement d'un canal,
	Canaux. Voir Produits, Concurrence. - Canaux anglais, date de leur établissement ; valeur à diverses époques, (tableaux)
	Canaux de 1821 et 1822 - Erreur dans la conception de leur établissement, 30. - Emprunt,
	Canterbury et Whitstable (chemin de fer de),
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - Définition,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - transportable,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - immeuble,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - Valeur produite par les capitaux,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - Le loyer ou l'intérêt dès capitaux n'est qu'une fraction de cette valeur,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - Des capitaux improductifs,
	Capital. Voir Intérêt, Dépense. - Pertes de capitaux occasionnées par la concurrence,
	Carlisle (canal de),
	Carron,
	Carthagène (port de),
	Cassai frères,
	Caves (asséchement des),
	Centre : - (canal du),
	Centre : - (chemin de fer du) - Clôtures,
	Chapelets pour épuisements,
	Chapes en mastic bitumineux,
	Chapes en mastic bitumineux, Précautions à prendre,
	Chapes en mastic bitumineux, Comparaison avec les chapes en béton, pour les ponts,
	Chapes en mastic bitumineux, Chaussées-chapes pour les ponts,
	Charenton (gare de),
	Chaussées en bitume ; mémoire par M. de Coulaine,
	Chaussées en bitume ; Premiers essais ; cause de leur non-réussite,
	Chaussées en bitume ; Préparation et emploi des mastics bitumineux,
	Chaussées en bitume ; Préparation du fond qui doit recevoir l'application bitumineuse,
	Chaussées en bitume ; Epaisseur et bombement de la chaussée,
	Chaussées en bitume ; Saison dans laquelle l'application doit être faite,
	Chaussées en bitume ; Essais exécutés,
	Chaussées en bitume ; Chaussée-chape des ponts,
	Chaussées en bitume ; Chaussée-chape des ponts, Entretien et réparation des chaussées en bitume, procédé d'entretien à chaud,
	Chaussées en bitume ; Chaussée-chape des ponts, Entretien et réparation des chaussées en bitume, procédé d'entretien à chaud, à froid,
	Chaussées en bitume ; Construction des chaussées sans chaudières et à froid, - Préparation des conduites d'eau et de gaz et des galeries d'égout,
	Chaussées en bitume ; Application de la nouvelle méthode aux ponts en bois
	Chaussées en bitume ; Autres procédés d'application à froid,
	Chaussées en bitume ; Glissement des chevaux : de ses causes et des moyens d'y remédier,
	Chaussées en bitume ; Frais d'établissement des chaussées,
	Chaussées en bitume ; Usure annuelle et frais d'entretien,
	Chaussées en bitume ; Chaussées construites en pavés . unis par du bitume,
	Chaussées en bitume ; Applications diverses de ce dernier système,
	Chaussées en bitume ; Substitution des chaussées en bitume au pavage de Paris ou à celui de toute autre ville; avantages que présenterait cette substitution,
	Chaux hydrauliques de l'Ardèche,
	Chaux hydrauliques de l'Ardèche, du Theil,
	Chaux hydrauliques de l'Ardèche, Remplacent la pouzzolane d'Ita-lie avec économie,
	Chaux grasse (emploi de la) dans les mortiers pouzzolaniques,
	Chelmer et Blackwater (canal de),
	Chemin de fer. Voir Actions, Clôtures, Concurrence, Dépense. - (Exemple d'évaluation de l'utilité d'un),
	Chemin de fer. Voir Actions, Clôtures, Concurrence, Dépense. - Premières applications'des chemins de fer,
	Chemin de fer. Voir Actions, Clôtures, Concurrence, Dépense. - Observation sur les perfectionnements apportés,
	Cherbourg (digue de). Durée des travaux ; dépense,
	Chester (canal de),
	Chester (canal de), et Birkenhead (chemin de fer de),
	Chesterfield (canal de),
	Chevalier (Michel),
	Chevallier (V.). Recherches expérimentales sur la construction des portes d'écluses,
	Chevandier,
	Chevaux (causes du glissement des), et moyens d'y remédier,
	Ciment de Pouilly. Emploi à l'é-tanchement des bassins de radoub du port de Toulon,
	Cloche à plongeur (emploi de la),
	Clôtures des chemins de fer : note par M. Bazaine,
	Clôtures des chemins de fer : Treillages ; description, dépense,
	Clôtures des chemins de fer : Autre clôture en bois plus économique,
	Clôtures des chemins de fer : Haies vives ; modifications à apporter aux marchés actuels,
	Clôtures des chemins de fer : Dépense par mètre courant,
	Clôtures des chemins de fer : Extraits d'un cahier de charges pour la plantation des haies vives,
	Clôtures des chemins de fer : Extension abusive des clôtures,
	Coalition de compagnies de travaux publics,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les),
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Avantages,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Objection,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Inconvénients des compagnies purement financières,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Répartition du bénéfice provenant des travaux entre le public et la compagnie,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Tarifs élevés,
	Compagnies (de l'exécution des travaux publics par les), Sont abaissés par les compagnies elles-mêmes,
	Concessions. Voir Compagnie, Concurrence. - perpétuelles,
	Concessions. Voir Compagnie, Concurrence. - temporaires,
	Concurrence : - des voies de communication entre elles ; abaissement du prix de transport qui en résulte,
	Concurrence : - Pertes de capitaux en provenant,
	sont moins désastreuses que celles qui résultent de la concurrence industrielle,
	Concurrence : - des routes et des chemins de fer,
	Concurrence : - Tableaux des canaux et des chemins de fer anglais établis en concurrence les uns des autres ; accroissement ou dépréciation de leur capital,
	Concurrence : - Examen de la concurrence entre les chemins de fer et les canaux anglais,
	Concurrence : - Concurrence des voies d'eau et de fer entre Liverpool et Manchester,
	Concurrence : - De l'action des routes, des canaux et des railways les uns sur les autres en Belgique,
	Concurrence : - (De la) dans les concessions par adjudication,
	Consommation : - Définition,
	Consommation : - S'accroît à mesure que le prix des choses diminue
	Consommation : - reproductive,
	Consommation : - improductive,
	Contribution foncière : classement des imposés d'après le chiffre de leur cote, pl.
	Contributions, locales pour travaux publics,
	Cordier,
	Corvée (de la) pour l'entretien des routes,
	Coulaine (de). Recherches sur l'em¬ ploi des matières bitumineuses dans la construction dés chaussées, sur la nature, la composition, les propriétés de ces sub¬ stances et leurs diverses applications,
	Coventry (canal de),
	Crinan (canal de),
	Cromfort (canal de),
	Croydon : - (canal de),
	Croydon : - (chemin de fer de) à Londres,
	Cuillers. Voir Machines. - pour enlever les laitances vaseuses du béton,
	Dallages : - en pierre ordinaire ou en granit ; examen raisonné du choix à faire entre ces deux systèmes,
	Dallages : - en bitume,
	Dallages : - Détail de la dépense de construction par mètre quarré et par centimètre d'épaisseur pour divers systèmes,
	Davaine. Tableau graphique servant à calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs de profils Obserbations critiques par M. Lalanne,
	réplique et explications par M. Davaine,
	Dearn et Dove (canal de),
	Déblai et remblai (calcul des superficies de) au, moyen de tableaux graphiques,
	Démolition de maçonneries à la mer ; procédés,
	Dépense de construction, des chaussées en bitume (détail de la) dans divers systèmes,
	Dépense de construction, Comparaison avec les chaussées pavées et en empierrement,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - de divers canaux,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - de chemins de fer,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - comparée à celle des canaux,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Dépense d'amélioration de rivières,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - des, travaux publics en général. - Frais de projet,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Exécution des travaux ; capitaux improductifs jusqu'à l'achèvement des travaux ; doivent être considérés comme empruntes à intérêts composés,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Emploi dangereux des fonds publics dans les travaux de longue durée, exemple,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Des capitaux de reconstruction,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - De la réunion des capi-tauxnécessaires,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Impots: pre-miersystème,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Contributions locales,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Des péages établis pour rembourser les dépenses,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Des emprunts pour exécuter les travaux : deuxième système,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Des associations ou compagnies exécutantes : troisième système,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Mode mixte,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Difficultés de l'évaluation des dépenses,
	Dépense d'établissement. Voir Capital. Travaux publics. - Mécomptes dans les estimations,
	Dépense d'entretien : - des canaux,
	Dépense d'entretien : - des routes en empierrement (relation entre la) et le capital d'établissement,
	Dépense d'entretien : - des chaussées en bitume (détail de la),
	Dépense d'entretien : - Comparaison avec la dépense des chaussées pavées,
	Dépense d'entretien : - Comparaison avec la dépense des chaussées pavées, d'empierrement,
	Dépense d'exploitation : - de chemins de fer,
	Dépense d'exploitation : - par voyageur,
	Dépense d'exploitation : - Relation analytique entre la dépense et la durée des constructions,
	Dépense d'exploitation : - Réflexions y relatives,
	Dépense d'exploitation : - Application des formules au choix à faire des dallages en pierre ou en granit,
	Dépense d'exploitation : - Application des formules au choix à faire des dallages en pierre ou en granit, des portes d'écluses en fonte ou en bois,
	Derby (canal de),
	Didion,
	Distribution d'eau. - (Évaluation de l'utilité d'une).
	Distribution d'eau. - Prix du mètre cube d'eau à Paris,
	Distribution d'eau. - Ameliorations successives à Paris,
	Dividendes : - Limitation,
	Dividendes : - Canaux anglais,
	Dragages dans un terrain résistant pour la fondation d'un bassin de radoub. à Toulon,
	Dublin et Kingstown (chemin de fer de),
	Dudley (canal de),
	Dumon,
	Dundee (chemin de fer de) : - et Arbroath,
	Dundee (chemin de fer de) : - et Newtyle,
	Dunkerque (port de),
	Durham : - Junction (chemin de fer de),
	Durham : - et Sunderland (chemin de fer de).
	Dutens,
	Eastern-Counties (chemin de fer d'),
	Écluses. Voir Bassins. Plaques métalliques,
	Economie politique (notions élémentaires d') Notions élémentaires d'économie politique,
	Economie politique (notions élémentaires d') Du but des travaux publics ou de l'utilité,
	Economie politique (notions élémentaires d') Des profits et pertes venant des travaux publics,
	Economie politique (notions élémentaires d') Des travaux publics sous le rapport de la dépense,
	Economie politique (notions élémentaires d') Des travaux publics sous le rapport de la dépense, sous le rapport de la durée et de la dépense,
	Economie politique (notions élémentaires d') De la réunion des capitaux nécessaires à l'exécution des travaux publics,
	Economie politique (notions élémentaires d') De la conception et de la préparation d'un projet,
	Economie politique (notions élémentaires d') Tableaux : Valeur des canaux et des chemins de fer anglais a diverses époques,
	Economie politique (notions élémentaires d') Comparaison des dépenses d'estimation et d'exécution de divers chemins de fer,
	Écuries ; pavage en bitume,
	Edgeworth,
	Edimbourg (chemin de fer d') et Glasgow,
	Ellesmere et Chester (canal d'),
	Emmery,
	Emprunts pour l'exécution des travaux publics,
	Enrochements (blocs d') en moellon du port de Port-Vendres, immersion, prix,
	Entretien des routes ; corvée,
	Entretien des routes ; corvée, des chaussées en bitume,
	Epuisements : - du bassin de radoub n° 1 au port de Toulon : nombre d'hommes employés avant et après l'étanchement,
	Epuisements : - Machines anciennes et nouvelles,
	Epuisements : - du bassin n° 2,
	Epuisements : - du bassin n° 3 ,
	Epuisements : - du bassin d'Alexandrie,
	Érié (canal). - Reconstruction,
	Errewash (canal d'),
	Etais d'un batardeau,
	et Pl.
	Etarichemeut : - du bassin de radoub n° 1 au port de Toulon, par l'emploi du bé-tonnage sous l'eau,
	Etarichemeut : - du bassin n° 2,
	Etarichemeut : - rigoles voutées avec des puits,de distance en distance,
	Etarichemeut : - du bassin n° 3 ; rigoles et réservoirs,
	Expériences : - Compressibilité des terrains sous l'eau,
	Expériences : - Conservation des bois,
	Expériences : - sur la construction des portes d'écluses,
	Expropriation pour cause d'utilité publique. - L'indemnité ne tient pas compte du prix d'affection,
	Faux frais (dallages en bitume),
	Favier,
	Filtrations : - bassin n° 1 du port de Toulon,
	Filtrations : - bassin n° 2,
	Filtrations : - bassin n° 3,
	moyen d'en préserver les passages souterrains et les caves,
	Flexion des bois (recherches théoriques et expérimentales sur la),
	Fonctionnaires (classement des) d'après le chiffre de leur traitement, Pl.
	Fondation par caissons. - Ouvrages anciens où ce procédé a été employé,
	Fondation par caissons. - Résistance du sol ; constatation ; procédés ; expériences,
	Fondation par caissons. - Préparation du fond,
	Fondation par caissons. - Fractionnement des travaux par des murs provisoires en béton,
	Fondation par caissons. - Charge d'essai,
	Fondations à la mer sur pilotis. - Préparation du fond,
	Fondation des chaussées et des dallages bitumineux,
	Forme de radoub. Voir Bassins. Forth et Clyde (canal de),
	Foy ( Alphonse),
	Franqueville (de),
	Frederiksbourg (chemin de fer de) à Richemond, aux Etats-Unis,
	Fréquentation : - de diverses routes,
	Fréquentation : - Observation sur le comptage,
	Fréquentation : - sur divers canaux,
	Fréquentation : - Tonnage sur l'Oise avant et après lés travaux d'amélioration, - des ponts de Paris avant et après l'abolition du péage,
	Fréquentation : - de divers chemins de fer,
	Fréquentation : - Nombre de voyageurs transportés,
	Fréquentation : - Nombre de kilomètres parcourus,
	Fréquentation : - Nombre de voyageurs transportés à un kilomètre sur les chemins belges,
	Fréquentation : - Influence de l'élévation ou de l'abaissement des tarifs,
	Fréquentation : - Rapport du parcours des trains de voyageurs au parcours total de tous les trains,
	Fréquentation : - Influence de l'établissement des chemins de fer sur la fréquentation des autres voies de communica- tion,
	Garnier,
	Garnkirk et Glasgow (chemin de fer de),
	Garonne. - Tonnage,
	Garonne. - (amélioration de la),
	Garonne. - (canal latéral à la) ; observation sur sa création,
	Garonne. - Dépense d'établissement,
	Gauthey,
	Gelée ; effet sur le béton
	Givors (canal de Rive-de-Gier à),
	Glamorganshire (Cardiff) (canal de),
	Glasgow. Voir Édimbourg, Garn-kirk. - et Ayr (chemin de fer de),
	Glasgow. Voir Édimbourg, Garn-kirk. - Paisley et Greenock (chemin de fer de),
	Glasgow. Voir Édimbourg, Garn-kirk. - et Ardrossan (canal de),
	Glenkcens (canal de),
	Gloucester et Berkley (canal de),
	Goudrons. Voir Bitumes. - de Bastennes,
	Goudrons. Voir Bitumes. - de houille ou coltar,
	Goudrons. Voir Bitumes. - Moyen de donner à ce dernier les qualités du premier,
	Grand-Junction. - (canal de),
	Grand-Junction. - (chemin de fer de),
	Grand-Surrey (canal de),
	Grand-Trunk (canal du),
	Grand-Union (canal de),
	Grand-Western (canal de),
	Granit (prix du),
	Grantham (canal de),
	Great-Western (chemin de fer de),
	Greenwich (chemin de fer de) à Londres,
	Grenelle (gare de),
	Groignard,
	Haies vives pour la clôture des chemins de fer ; dépense de plantation,
	Haies vives pour la clôture des chemins de fer ; dépense de plantation, d'entretien,
	Haies vives pour la clôture des chemins de fer ; dépense de plantation, Conditions à imposer aux entrepreneurs,
	Haies vives pour la clôture des chemins de fer ; dépense de plantation, Modèle d'un marché,
	Havre : - (bassins du),
	Havre : - (chemin de fer du),
	Herefort et Gloucester (canal d'),
	Huddersfield (canal de),
	Huerne de Pommeuse,
	Hull et Selby (chemin de fer de), Humblot Conté,
	Huningue (écluse, de prise d'eau d') ; fondation,
	Immeubles. Voir Service, Expropriation, Capital.
	Impôt. Voir Contribution. - De la réunion des capitaux nécessaires aux travaux publics par la voie de l'impôt,
	Impôt. Voir Contribution. - Avantages de l'emploi de l'impôt dans les travaux publics,
	Impôt. Voir Contribution. - Inconvénients,
	Injections de liquides dans le bois pour en assurer la conservation,
	et pl.
	Intérêt : - Ce que c'est,
	Intérêt : - Taux,
	Intérêt : - Taux légal,
	Intérêt : - simple,
	Intérêt : - composé ; formule,
	Intérêt : - des capitaux employés aux travaux publics,
	Intérêt : - élevé des capitaux engagés dans les petites industries,
	Kennet et Avon (canal de),
	Kensington (canal de),
	Kilmarnock (chemin de fer de),
	Kingston (canal de) à Ewell,
	Kington et Leominster (canal de),
	Laborde,
	Lalande,
	Lalanne. Observations critiques sur le tableau graphique, proposé par M. Davaine, pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils. Nouvelles applications de la géométrie anamorphique,
	Lancaster : - (canal de),
	Lancaster : - (chemin de fer de) et Preston,
	Laurent,
	Layton Cooke,
	Leeds : - et Liverpool (canal de),
	Leeds : - Durée des travaux ; dépense,
	Leeds : - (chemin de fer de) à Middleton,
	Leicester : - (canal de),
	Leicester : - (chemin de fer de) et Swanning-ton,
	Leipzig (chemin de fer de) à Dresde. - Dépense d'établissement,
	Leister et Northamptonshire (canal de),
	Letestu,
	Liverpool : - Accroissement de la population,
	Liverpool : - Mouvement commercial du port,
	Liverpool : - (chemin de fer de) et Manchester,
	Liverpool : - Examen de la concurrence des voies d'eau et de fer entre ces deux villes,
	Liverpool : - Mouvement commercial entre ces deux villes,
	Liverpool : - Localités (avantages particuliers que certaines) retirent des travaux publics,
	Liverpool : - Serefusent quelquefois a fournir les capitaux- des entreprises qui les intéressent le plus,
	Londres. Voir Birmingham, Black-wall, Brighton, Croydon, Green-wich, Southampton, South-Wes-tem. Longborough (canal de),
	Macclesfield (canal de),
	Machines. Voir Tonneaux, Pompes. - à creuser dans l'eau, employées au port de Toulon ; machines à cuiller,
	Machines. Voir Tonneaux, Pompes. - Râteau,
	Machines. Voir Tonneaux, Pompes. - Machines à roues,
	Machines. Voir Tonneaux, Pompes. - Hottes en fer pour enlever la boue,
	Machines. Voir Tonneaux, Pompes. - à triturer le mortier,
	Mâcon (pont de),
	Maçonneries à la mer. - Démolition,
	Main-d'oeuvre : - Dallages en bitume,
	Main-d'oeuvre : - Travaux maritimes. - Observation sur l'emploi des condamnés,
	Manchester (chemin de fer de) : - à Bolton,
	Manchester (chemin de fer de) : - à Leeds,
	Manchester (chemin de fer de) : - Macaire,
	Maniel,
	Marées (hauteur des) à Toulon,
	Marne (perfectionnement de la navigation de la) entre Vitry et Paris,
	Mary. Rapport sur les résultats des essais faits par M. Boucherie pour la conservation des bois,
	Mastics bitumineux : - Composition,
	Mastics bitumineux : - destinés à la construction des chaussées et autres dallages ; préparation,
	essai préliminaire,
	emploi,
	Mastics bitumineux : - Applications diverses,
	Matériaux - Appréciation de la résistance,
	Matériaux - Variation des prix,
	Mersey et Irwel (canal de)
	Midi (canal du),
	Midland-Counties (chemin de fer de).
	Minard,
	Mondot de la Gorce,
	Monmouthshire(canal de),
	Monnaie. Voir Valeur. - Unité monétaire,
	Monnaie. Voir Valeur. - Variation de valeur de l'or et de l'argent entre eux,
	Monnoyeur,
	Montereau à Troyes (chemin de fer de). - Clôtures,
	Montgomeryshire (canal de),
	Montricher,
	Monuments ; de leur utilité,
	Mortiers hydrauliques : - employés aux bassins de radoub du port de Toulon : composition,
	Mortiers hydrauliques : - Composition; résultats, d'expériences,
	Mortiers hydrauliques : - Double trituration,
	Mortiers hydrauliques : - Prix de divers mortiers,
	Mortiers hydrauliques : - Action de l'eau de mer,
	Mortiers hydrauliques : - Trituration,
	Mougel,
	Mouvement commercial. - Ports ; nombre de navires arrivés à Li-verpool en 1760 et en 1824,
	Mouvement commercial. - entre Manchester et Liverpool ; tonnage,
	Mouvement commercial. - entre Rive-de- Gier et Givors,
	Nantes (canal de) à Brest. - Frais d'établissement ; id. d'entretien,
	Nantes (canal de) à Brest. - Tonnage,
	Navier,
	Neath (canal de),
	Nécrologie, Notice sur M. Brière de Mondétour, par M Bommart,
	Néhou,
	Nevers (pont de),
	Newcastle (chemin de fer de) à Carlisle,
	Newcastle (chemin de fer de) à Northshields,
	Nil (barrage du),
	Noël (Charles). Notice sur la construction des trois bassins de ra-doub'du port de Toulon,
	Nord (chemin de fer du). - Poteaux du télégraphe électrique,
	Nord (chemin de fer du). - Clôtures,
	North-Midland (chemin de fer de),
	North-Union (chemin de fer de),
	Nottingham (canal de),
	Oakam (canal d'),
	Offre et demande : - Influence sur la valeur des choses,
	Oise (travaux d'amélioration de l'),
	résultats économiques,
	Orléans (canal d'),
	Orléans (chemin de fer d'),
	Clôtures,
	Ourcq (canal de l'),
	Oxford (canal d'),
	Paisley (chemin de fer de) et Ren- frew,
	Paris (eaux de),
	Patentables (classement des) d'après la quotité de leur patente, pl.
	Pavages comparés aux chaussées en bitume,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Inconvénients des pavages même perfectionnés,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Entretien ; soufflage,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Dépense,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Pavages en bois ; pourquoi ils sont glissants,
	leursincoii'véïiîents,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Chaussées en pavés unis par du bitume,
	et pl.
	fig.
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Dépense par mètre,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Application du pavage en bitume aux passages souterrains et aux caves exposés à l'infiltration des eaux,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Application du pavage en bitume aux passages souterrains et aux caves exposés à l'infiltration des eaux, à la construction des parements verticaux des bassins,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Application du pavage en bitume aux passages souterrains et aux caves exposés à l'infiltration des eaux, à la construction des parements verticaux des bassins, au pavage des écuries,
	Pavages comparés aux chaussées en bitume, Substitution des chaussées en bitume au pavage de Paris, avantage qui en résulterait,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - (Énumération de diverses espèces de),
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - Ne sont qu'une proportion du profit occasionné par les travaux publics,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - De, l'usage gratuit des constructions établies aux frais- de l'État ; influence sur la richesse publique,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - De la suppression de la taxe de navigation,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - Des péages établis pour rembourser les dépenses des travaux publics,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - Procédé anglais pour l'extinction des péages des ponts,
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - (Ancienneté des),
	Péages. Voir Produit ; Tarif : - De leur rétablissement sur les routes en France,
	Peake-Forest (canal de),
	Peklington (canal de),
	Perron,
	Perrot,
	Pestel,
	Phare (évaluation de l'utilité d'un),
	Phlipps,
	Pilonnage des chaussées en bitume,
	Pilottage. - (Détails sur le) des bassins de radoub du port de Toulon,
	Pilottage. - Toile pour éviter les fuites de mortier,
	Pilottage. - Pilottage d'enceinte,
	Pilottage. - Pilottage général du radier,
	ce dernier est reconnu inutile,
	Plongeurs (emploi des) aux travaux maritimes,
	Pompes : - à épuisement mues par la vapeur (bassins de Toulon),
	Pompes : - Letestu pour aspirer les laitantes vaseuses du béton,
	et pl.
	Pont. - (Extension de l'utilité d'un)
	Pont. - Profits et pertes que peut occasionner l'établissement d'un pont,
	Pont. - Les frais d'entretien en sont peu élevés,
	Pont. - Nécessité d'élargir les anciens ponts,
	Pont. - (Dimensions des divers ponts),
	Pont. - Moyen de préserver les arches de l'humidité,
	Pont. - en bois ; dallage en bitume,
	Pont. - de Paris. Accroissement de la circulation par suite de la suppression du péage,
	Population. - Accroissement en Belgique,
	Population. - dans certaines villes,
	Port-Vendres,
	Porte. Voir Bateau-Porte. - d'une caisse en charpente em-ployéeà des fondations maritimes, description,
	Portes d'écluses : - en bois ; détail de la dépense d'é-tablissement et d'entretien,
	Portes d'écluses : - Durée,
	Portes d'écluses : - en fonte ; dépensé d'établissement et d'entretien ; durée,
	Portes d'écluses : - Comparaison raisonnée des deux systèmes,
	Portes d'écluses : - (Recherches expérimentales sur la construction des), par M. V. Chevallier,
	Portes d'écluses : - Exposé,
	Portes d'écluses : - Principe fondamental des expériences,
	Portes d'écluses : - Limitation et dispositions des expériences,
	Portes d'écluses : - Mode d'expérimentation,
	Portes d'écluses : - Emploi des expériences,
	Portes d'écluses : - Force relative des entretoises et des bordages,
	Portes d'écluses : - Resultats numériques et graphiques des ex-pétiences,
	Portes d'écluses : - Résumé des expériences,
	Portes d'écluses : - Influence de l'épaisseur du bordage,
	Portes d'écluses : - Influence de la disposition du bordage,
	Portes d'écluses : - Effets généraux du bordage,
	Portes d'écluses : - De l'espacement des entretoises,
	Portes d'écluses : - Du nombre des entretoises équidis-tantes,
	Portes d'écluses : - Réaction mutuelle de deux ventaux.
	Portes d'écluses : - Conclusion,
	Portes d'écluses : - Notes,
	Portes d'écluses : - Appendice,
	Portsmouth et Arundel (canal de),
	Pouzzolane d'Italie (observations sur l'emploi de la) dans les mortiers,
	Pouzzolane d'Italie (observations sur l'emploi de la) dans les mortiers, Remplacée avec économie par les chaux de l'Ardèche et du Theil,
	Prêt. - Ce que c'est,
	Priestley,
	Prix des choses. - Définition,
	Prix des choses. - Variations,
	ce qui les règle,
	Prix des choses. - (Baisse du) ; est souvent l'effet de l'accroissement de la richesse publique.
	Production. - Définition,
	Produits. Voir Utilité : - des chemins de fer,
	Produits. Voir Utilité : - Rapport entre le produit des voyageurs et celui des marchan-dises,
	Produits. Voir Utilité : - Corrélation entre les tarifs et les recettes,
	Produits. Voir Utilité : - Produit des voyageurs sur les chemins belges,
	Produits. Voir Utilité : - de divers canaux,
	Produits. Voir Utilité : - Les engrais, les four-rageset les céréales n'en forment qu'une minime fraction,
	Produits. Voir Utilité : - Produit net des péages des canaux, anglais,
	Produits. Voir Utilité : - des routes à barrières, en Belgique,
	Produits. Voir Utilité : - des voies navigables belges,
	Produits. Voir Utilité : - Faibles produits de divers travaux publics,
	Projets de travaux,
	Projets de travaux, Conception et préparation,
	Promenades. Appréciation de leur utilité,
	Radeau : - (vaste), établi pour la construction d'un immense caisson en charpente,
	Radeau : - Immersion
	Radeau : - portant des caisses à immerger le béton,
	pl.
	Radier en béton : - sur pilotis,
	Radier en béton : - Préparation du fond,
	Radier en béton : - Versement du béton,
	Radier en béton : - Épaisseur,
	Radier en béton : - Étanchement,
	Radier en béton : - Cause des tassements,
	Radier en béton : - sur le terrain naturel (port de Toulon). - Préparation du fond,
	Radier en béton : - Versement du béton,
	Radier en béton : - Arasement,
	Radier en béton : - Quantité de béton employée,
	Radier en béton : - Charge d'essai,
	Radier en béton : - Incompressibilité du fond,
	Raffeneau de Lile,
	Râteau pour creuser dans l'eau,
	Régent (canal du),
	Romains (constructions des),
	Rossi,
	Rouen ; - (ponts de),
	Rouen ; - (quais de),
	Rouen ; - (chemin de fer de). Poteaux du télégraphe électrique,
	Rouen ; - Emprunts,
	Routes. Du rétablissement des péages,
	Rennes (chemin de fer de Paris à). - Clôtures,
	Rentes sur l'État ; tableau figuratif indiquant dans quelle proportion elles sont réparties entre les détenteurs, Pl.
	Réservoirs. Revêtements en bitume,
	Revêtements : - des bassins de radoub à Toulon; détail d'exécution,
	Revêtements : - en bitume,
	Revêtements : - en métal,
	Richesse : - privée ; répartition ; tableaux figuratifs indiquant le rapport de la richesse et de la population,
	et Pl.
	Richesse : - publique (accroissement de la) par l'effet de travaux publics,
	Ridder (de),
	Rochedale (canal de),
	Rochefort (port de) ; formes de radoub,
	Rochelle (port de la),
	Sable (emploi du) pour la construction et l'entretien des chaussées en bitume,
	Saint-Étienne : - à Lyon (chemin de fer de) ; concurrence avec le canal de Gi-vors,
	Saint-Étienne : - à la Loire (chemin de fer de),
	Saint-Étienne : - Concurrence avec la route,
	Saint-Germain (chemin de fer de Paris à),
	Saint-Ouen (bassin de),
	Saint-Quentin ; - (canal de),
	Saint-Quentin ; - Tonnage de la houille,
	Saint-Quentin ; - Utilité relative pour les diverses localités qu'il traverse,
	Saint-Quentin ; - Souterrain,
	Saint-Quentin ; - (chemin de fer de Creil à) ; traverses pour rails,
	Saint-Quentin ; - Clôtures,
	Salaires (dallages en bitume),
	Sallebert,
	Sapin (expériences sur la flexion du bois de),
	Sapin (expériences sur la flexion du bois de), Comparaison avec le chêne,
	Sappel,
	Sauli,
	Saumur (pont de),
	Say (J.-B.),
	Service : - des immeubles ; sa valeur,
	Service : - immatériel ; a une valeur échangeable,
	Severn et Wye (canal de),
	Seyne (port de la),
	Sganzin,
	Sheffield (canal de),
	Shrewsbury (canal de),
	Shropshire (canal de),
	Simons,
	Smeaton,
	Smith (Adam),
	Sochet,
	Solacroup,
	Sommerset-Coal (canal),
	Souterrains. Dépense,
	Souterrains. Dépense, Asséchement,
	South-Eastern (chemin de fer de),
	South-Western (chemin de fer de Londres et),
	Southampton (chemin de fer de) à Londres,
	Southwark (pont de),
	Stafford (canal de) et Worcester,
	Stamfort et Keadby (canal de),
	Statique. Voir Portes d'écluses. - Poids des maçonneries du bassin n° 1 du port de Toulon,
	Statique. Voir Portes d'écluses. - Poids d'un vaisseau de 100 canons,
	Statique. Voir Portes d'écluses. - Calcul de la charge d'essai d'un caisson de fondation,
	Statique. Voir Portes d'écluses. - Essai d'un radier en béton,
	Stockton (chemin de fer de) à Dar-lington,
	Stourbridge (canal de),
	Strafford on Avon (canal de),
	Stroud-Water (canal de),
	Subventions aux compagnies de travaux publics,
	Swansea (canal de),
	Tableaux graphiques pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils. - Tableau de M. Davaine,
	Tableaux graphiques pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils. - Comparaison avec les tables de 1843 de M. Lalanne,
	Tableaux graphiques pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils. - Transformation de ce ta bleau,
	Tableaux graphiques pour calculer les surfaces de déblai et de remblai et les largeurs des profils. - Abaque,
	Talabot,
	Tamise (canal de). - et Medway,
	Tamise (canal de). - et Severn,
	Tarifs : - De la concession de tarifs élevés.
	Tarifs : - Sont abaissés par les compagnies elles-mêmes,
	Tarifs : - Faculté de révision réservée à l'état,
	Tarifs : - Cas où l'on ne peut régler les tarifs,
	Tarifs : - Exemples des premiers railways anglais,
	Tarifs : - Grave inconvénient qui en est résulté,
	Tarifs : - Evité par la concurrence,
	Tarifs : - Et définitivement par les abaissements de tarifs imposés par le gouvernement aux compagnies comme condition des autorisations qu'elles sollicitaient,
	Tarifs : - Tarifs différentiels,
	Tarifs : - Leur effet sur la fortune publique,
	Tarifs : - Invariabilité ; inconvénient qui peut en résulter,
	Tarifs : - Abolition,
	Tarifs : - Chemins de fer. - Influence des variations de tarifs sur les recettes et la circulation,
	Tarifs : - Création de nouvelles classes,
	Tarifs : - Appréciation des tarifs belges,
	Tarifs : - Trop faibles considérés en eux-mêmes, ils sont avantageux par leur influence sur toutes les voies de communication,
	Tarifs : - Chemins de fer anglais,
	Tassement de maçonneries hydrauliques ; réparation,
	Tassement de maçonneries hydrauliques ; réparation, Causes,
	Tauzin,
	Tavistock (canal de),
	Teisserenc,
	Temps(économie de) ; évaluation,
	Terrassements. Voir Tableaux graphiques, Théâtres. Sont-ils utiles ?
	Tonneaux à fabriquer le mortier,
	et Pl.
	Tonneaux à fabriquer le mortier, Quantité fournie par jour,
	Toulon (port de) ; notice sur la con struction des trois bassins de ra-doub,
	Toulon (port de) ; Mur de quai de la vieille darse, en face de l'Hôtel de Ville,
	Tours à Nantes (chemin de fer de) : - Pont à trois voies,
	Passage en dessous pour l'exploitation d'une propriété particulière,
	et Pl.
	Transport. - (Frais de) ; abaissement ; influence sur la richesse de certaines localités,
	Transport. - Exemples de l'abaissement produit par l'ouverture ou le perfectionnement des voies de communication,
	Transport. - (Prix de revient du) sur diverses voies de communication,
	d'un voyageur à un kilomètre sur les chemins de fer belges,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Profits et pertes qui en résultent), exemples,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Revenus spéciaux,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Usage gratuit,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Diverses causes de pertes : 1° l'esprit d'imitation.
	2° les mécomptes,
	3° la concurrence,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Emploi dangereux des fonds publics dans les travaux de longue durée,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Des capitaux de reconstruction,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Les constructions plus durables sont plus dispendieuses,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Du minimum de durée des constructions ; les constructions pourraient être plus durables,
	par quel motif elles ne le sont pas,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Différence des travaux des Romains et de ceux des, modernes,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Motifs pour préférer des ouvrages moins coûteux, quoique moins durables,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Relation analytique entre la dépense et la durée des constructions,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Réflexion sur les recherches théoriques précédentes,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Application des formules,
	Travaux publics. Voir Compagnies, Dépense, Economie politique, Impôt, Péage, Projet, Utilité. - Répartition des travaux publics sur les divers points du territoire,
	Traverses pour rails. - Nature du bois,
	Traverses pour rails. - Préparation au sulfate de cuivre ; détail de la dépense,
	Treillages en bois (clôtures de chemins de fer),
	Treillages en bois (clôtures de chemins de fer), Prix,
	Trémies pour immerger le béton ; quand leur emploi est préférable à celui des caisses,
	Trent (canal de) et Mersey,
	Tunnel sous la Tamise, dépense ; faible fréquentation,
	Usure annuelle des chaussées en bitume,
	Utilité publique : - Est le but des travaux publics,
	Utilité publique : - (Divers degrés d') suivant la nature des constructions,
	Utilité publique : - (Distance à laquelle s'étend l') dans les ponts, dans les routes,
	Utilité publique : - dans les canaux,
	Utilité publique : - Evaluation du bénéfice que procurent à certaines localités l'ouverture d'une voie de communication,
	Utilité publique : - Inégalité des richesses, cause puissante de l'utilité des travaux publics,
	Utilité publique : - Utilité communale, départementale, nationale,
	Utilité publique : - ( Mesure de V). - L'abaissement du prix multiplié par les consommations nouvelles n'est pas la mesure de l'utilité de l'ouverture ou du perfectionnement d'une voie de communication,
	Utilité publique : - L'utilité peut être plus grande que l'abaissement du prix quand la chose est consommée reproductivement,
	Utilité publique : - De l'évaluation de l'utilité en argent,
	Utilité publique : - La valeur échangeable, n'est pas toujours la mesure complète de l'utilité surtout à des époques différentes,
	Utilité publique : - Profits et pertes (exemples de) qui peuvent résulter de l'établissement d'un pont,
	d'un canal,
	d'un phare,
	d'une nouvelle distribution d'eau à une ville,
	d'une formation ou d'une suppression de chûte d'eau,
	Utilité publique : - Revenus spéciaux des travaux publics,
	Utilité publique : - De quelques causes de pertes que peuvent faire éprouver les travaux publics : par esprit d'imitation,
	par les mécomptes,
	par concurrence,
	Utilité publique : - Répartition entre le public et l'entrepreneur du bénéfice procuré à la société par certaines entreprises de travaux publics,
	Utilité publique : - Comment on détermine en général l'utilité des travaux publics,
	Utilité publique : - L'utilité et la valeur des constructions publiques changent avec le temps,
	Utilité publique : - Les divers degrés d'utilité (nationale, départementale ou communale) règlent les proportions dans lesquelles on doit contribuer à leur dépense,
	Utilité publique : - De l'appréciation de l'utilité relative de plusieurs entreprises éloignées
	Utilité publique : - L'utilité d'un projet est, en général, indiquée par l'industrie,
	Utilité publique : - Doit être estimée plutôt d'après les services que l'entreprise projetée améliorera que d'après ceux qu'elle fera naître,
	Utilité publique : - Cette estimation exige l'étude des intérêts froisses par le nouveau projet,
	Vaisseau (port d'un) de 110 canons,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - en usage,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - en échange,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - L'argent monnayé peut lui servir de mesure ; pourquoi,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - De la variation des valeurs,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - Création de la valeur ou production,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - Destruction de la valeur ou consommation,
	Valeur. Voir Prix, Capital, Offre. - Durée de la valeur,
	Vauban,
	Ventelles,
	Versailles (chemins de fer de), rive droite et rive gauche ; évaluation de la perte de capital qui est résultée de leur établissement simultané,
	Vicat,
	Vienne (chemin de fer de) à Glog-nitz. - Dépense d'établissement,
	Vivien,
	Voûtes : - Asséchement,
	Faible épaisseur à la clef d'un viaduc du chemin de fer dé Tours à Nantes,
	Warwick (canal de) : - et Birmingham,
	Warwick (canal de) : - et Napton,
	Waterloo (pont de),
	Waterloo (pont de), Faible produit du péage,
	Wertheim,
	Westminster (pont de) ; mode de fondation,
	Wey et Arms (canal de),
	Wilts et Berks (canal de),
	Wishaw,
	Wood (H.),
	Worcester et Birmingham : - (canal de),
	Voir Stafford. - (chemin de fer de),
	Wyrley et Essington (canal de),
	York et Nord-Midland (chemin de fer de),

	1850
	191, 192, 193. Pont suspendu de Saint-Christophe (sur le Scorff) près Lorient; mémoire par MM. Leclerc et Noyon 234 5
	194. Irrigation; dans l'arrondissement d'Avignon ; notice par M, Conte. 235 6
	Hydraulique ; mesure de l'évaporation ; exception remarquable: note par M. Vallès 236 6
	Pont suspendu de la Basse-Chaîne, à Angers ; causes et circonstances de sa chute ; rapport au nom d'une commission, par M. Dupuit. 237 6
	195, 196. Distribution d'eau à Avallon ; ouvrages en ciment romain; notice par M. Belgrand 238 6
	Distribution des médailles pour l'année 1849. 239 6
	Tables des matières pour le 2e semestre de 1850. 6
	Accidents. Pont suspendu à Angers,
	Acton (M.),
	Administration de la voirie : - à Londres; inconvénients qu'elle présente,
	Administration de la voirie : - à Paris,
	Alignements à Londres,
	Angers; chute du pont suspendu de la Basse-Chaîne,
	Angleterre. Monnaies, poids et mesures,
	Ansted,
	Aqueduc. Voir Conduite, Pont. - en bois,
	Arrosage des routes. - Utilité,
	Arrosage des routes. - Voitures,
	Arrosage des routes. - Prix de la voiture,
	Arrosage des routes. - Contenance,
	Arrosage des routes. - Étendue de route arrosée par voiture,
	Arrosage des routes. - Quantité d'eau employée,
	Arrosage des routes. - Dépense,
	Arrosage des routes. - Prix de l'eau,
	Arrosage des routes. - Nombre de jours,
	Arrosage des routes. - Prises d'eau,
	Arrosage des routes. - Cahiers des charges à Londres,
	Arrosage des routes. - Taxes à Londres,
	Arrosage des routes. - Arrosage à la lance,
	Asphalte,
	Asphalte, de Seyssel,
	Assainissement de Paris (détails sur l'),
	Assainissement de Paris - Dépense par tête d'habitant et par mètre quarré à Londres et à Paris,
	Assainissement de Paris - Enlèvement des immondices à Londres,
	Assèchement (routes en empierrement),
	Association en matière de canaux d'irrigation. - Difficultés qui s'opposent à la formation d'associations volontaires,
	Association en matière de canaux d'irrigation. - Associations forcées,
	Ateliers pour les pauvres en Angleterre,
	Aubusson (d'),
	Avallon; distribution d'eau,
	Avallon; distribution d'eau, - Position topographique et géologique,
	Babonneau,
	Balayage : - Utilité,
	Balayage : - Dépense,
	Balayage : - Balayage à la main; quantité de travail produit,
	Balayage : - personnel,
	Balayage : - inconvénients,
	Balayage : - Avantage des balais de grande dimension,
	Balayage : - Balais ; description,
	Balayage : - Balayage à la main et par des machines; lequel est préférable,
	Balayage : - dépense comparée,
	Balayage : - Arrosage préalable,
	Balayage : - Machines à balayer : discussion,
	Balayage : - Machines à balayer : travail,
	Balayage : - Machines à balayer : poids,
	Balayage : - Machines à balayer : prix,
	Balayage : - Machines à balayer : description,
	Balayage : - Machines à balayer : nombre à adopter,
	Balayage : - Machines à balayer : villes où elles foncnent,
	Balayage : - Machines à balayer : obstacle à leur adoption,
	Balayage : - Balayage à Paris : est à la charge des riverains,
	Balayage : - Balayage à Paris : fréquence,
	Balayage : - Balayage à Paris : évaluation de la dépense en résultant,
	Balayage : - Balayage à Londres : clauses et conditions,
	Balayage : le balayage des trottoirs est à la charge des riverains.
	Barrage en graviers et fascinages,
	Bateaux à vapeur omnibus à Londres,
	Baudart,
	Baudot,
	Belgrand. Notice sur l'établissement d'une conduite destinée à amener les eaux du ru d'Aillon à Avallon, suivie, de quelques considérations sur les ouvrages en ciment romain,
	Béton : - Dosage,
	Béton : - Dosage,
	Béton : - Fabrication,
	Béton : - Retrait après l'immersion,
	Béton : - avec mortier de ciment. - Éléments de la dépense,
	Béton : - Fabrication,
	Birmingham. Voirie,
	Bitumes. - factices,
	Bitumes. - Bituminage à froid,
	Bitumes. - (Trottoirs en),
	Bitumes. - Réemploi,
	Bitumes. - Emploi dans les chaussées ; opinions des constructeurs anglais,
	Bitumes. - (Ruisseaux en),
	Blackfriars (pont de), à Londres,
	Bois. Enduits,
	Bombement des chaussées. - Opinions des ingénieurs anglais,
	Bombement des chaussées. - Influence sur la solidité des maisons,
	Bordillon,
	Bornes-fontaines de Paris,
	Bornes. - Ne doivent pas toucher le bâtiment qu'elles sont destinées à protéger,
	Bornes. - Prix,
	Bourgogne (canal de).- Mesure de l'évaporation et de l'eau pluviale (tableaux),
	Brique. - Maçonneries en briques et ciment ; éléments de la dépense,
	Broughton (pont de) en Angleterre ; chute.
	Brun,
	Cabedan-Neuf (canal d'irrigation de),
	Cabedan-Vieux ( canal de), 339),
	Câbles des ponts suspendus. - en fil de fer.- Fabrication sur place,
	Câbles des ponts suspendus. - Comparaison avec le système ordinaire,
	Câbles des ponts suspendus. - Dépense comparée par kilogramme,
	Câbles des ponts suspendus. - Essai des fils de fer,
	Câbles des ponts suspendus. - Vernissage des fils,
	Câbles des ponts suspendus. - Dévidage des bottes,
	Câbles des ponts suspendus. - Arrimage des fils sur les rouleaux de friction et sur les coussinets,
	Câbles des ponts suspendus. - Ligatures,
	Câbles des ponts suspendus. - Détermination du diamètre d'un câble formé d'un nombre donné de fils d'un même numéro,
	Câbles des ponts suspendus. - Détermination de la flèche provisoire,
	Câbles des ponts suspendus. - Résistance des brins au pont d Angers,
	Câbles des ponts suspendus. - Oxydation,
	Câbles des ponts suspendus. - Enduit de chaux,
	Câbles des ponts suspendus. - Tensions,
	Cambis (canal d'irrigation de M. de),
	Cantonniers. - Entretien du pavage,
	Cantonniers. - Balayage de Paris,
	Carpentras (canal d'irrigation de l'association de),
	Cassage; dépense,
	Centralisation administrative ; est considérée comme avantageuse en Angleterre, à l'égard de la voirie,
	Chadwich (M.),
	Chadwich (M.),- Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,
	Chaley,
	Chameroy,
	Champs-Elysées (chaussées des),
	Chapes : - en mortier de ciment,
	Chapes : - Eléments de la dépense,
	Chapes : - Procédés,
	Chasses pour l'enlèvement des détritus des rues,
	Chaussées : - en empierrement. - Circulation possible,
	Chaussées : - Chaussées fendues et bombées,
	Chaussées : - De leur emploi dans les rues fréquentées,
	Chaussées : - Passages pavés,
	Chaussées : - en bitume,
	Chaussées : - Calcul de l'économie qu'elles procureraient sur l'entretien des voitures,
	Chaussées : - formées de diverses sortes de matériaux,
	Chaussées (suite) : - de Londres. - Diverses natures ; largeur (tableau),
	Chaussées (suite) : - 1re partie. Détails statistiques sur Londres,
	Chaussées (suite) : - 2e partie. Traduction des renseignements recueillis en Angleterre,
	Chaussées (suite) : - 3e partie. Résumé des documents qui précèdent,
	Chaussées (suite) : - 4e partie. Détails relatifs à la viabilité et à l'assainissement de Paris,
	Chaussées (suite) : - Conclusions,
	Chaussées (suite) : - Notes,
	Chevaux. - Chaussées préférables,
	Chevaux. - Nourriture,
	Chevaux. - (Nombre de), à Paris,
	Chevaux. - Ration journalière,
	Ciment de Vassy, Voûtes. - (Éléments pour dresser les séries de prix d'ouvrages en),
	Ciment de Vassy, - Emploi,
	Ciment de Vassy, - Poids du ciment par mètre cube,
	Cintres d'un pont-aqueduc,
	Cintres d'un pont-aqueduc, - Dépense,
	Circulation : - à Londres, - Courants principaux,
	Circulation : - Natures diverses,
	Circulation : - Comptages,
	Circulation : - Mouvement par heure,
	Circulation : - Rapport des différentes espèces de véhicules,
	Circulation : - Mouvement par jour,
	Circulation : - par an,
	Circulation : - à Paris,
	Circulation : - Circulation en omnibus, comparaison avec Londres,
	Circulation : - Influence d'une grande circulation sur la solidité des maisons,
	Colmatage,
	Comoy,
	Concessions eu matière de canaux d'irrigation (inconvénient des),
	Conduite d'eau. - en ciment de Vassy ; description, dimensions,
	Conduite d'eau. - Détails de construction,
	Conduite d'eau. - Pose,
	Conduite d'eau. - Réparations,
	Conduite d'eau. - Dépense,
	Conduite d'eau. - Dépense pour diverses dimensions (tableau),
	Conduite d'eau. - Conduite forcée en fonte (distribution d'Avallon). - Description,
	Conduite d'eau. - Charge,
	Conduite d'eau. - Précautions contre la gelée,
	Conduite d'eau. - Pose dans les parties où les réparations sur place ne peuvent s'effectuer,
	Conduite d'eau. - Épreuve,
	Conduite d'eau. - Constance de la température de l'eau,
	Conduite d'eau. - Dépense,
	Conduites d'eau et de gaz. Réparations ; dégâts aux chaussées,
	Conduites d'eau et de gaz. - Dépense en résultant,
	Construction des chaussées en empierrement. - Opinion de Mac-Adam,
	Construction des chaussées en empierrement. - Dépense,
	Construction des chaussées en empierrement. - Procédés,
	Construction des chaussées en empierrement. - Emplacement des conduites d'eau et de gaz,
	Construction des chaussées en empierrement. - Résultats économiques d'une bonne construction,
	Conte. Notice sur les irrigations dans l'arrondissement d'Avignon,
	Contre-forts,
	Convertissement : - de chaussées pavées en empierrement : - à Londres ; motifs,
	Convertissement : - Procédés,
	Convertissement : - Dépense,
	Convertissement : - à Paris,
	Convertissement : - de macadam en pavage,
	Convertissement : - depavage en chaussées en bitume ; économie pour les voitures,
	Coulaine (de),
	Coulon (torrent du),
	Cours des maisons de Londres; mesures de salubrité,
	Cousin (le), cours d'eau,
	Cousin (M.),
	Crillon (canal) pour irrigation,
	Cylindrage de chaussée. - Ne paraît pas être usité en Angleterre,
	Dallages à Londres,
	Dallages à Londres, - Dépenses,
	Dallages à Londres, - Dallage en béton sur un mur de réservoir,
	Damage de pavé,
	Débit moyen de la fontaine de Vaucluse,
	Débit moyen de la fontaine de Vaucluse, - Débits d'une conduite pour diverses hauteurs d'eau (tableau),
	Débit moyen de la fontaine de Vaucluse, - Débit d'une conduite forcée, d'après le calcul et l'expérience,
	Dehargne,
	Delaporte,
	Delessert (Gabriel),
	Dépense d'établissement : - des chaussées en empierrement : - en Angleterre,
	Dépense d'établissement : - A Paris,
	Dépense d'établissement : - déchaussées en bitume,
	Dépense d'établissement : - des chaussées pavées,
	Dépense d'établissement : - Sous-détails,
	Dépense d'établissement : - Influence de la facilité d'approvisionnement des matériaux,
	Dépenses d'entretien. - des chaussées en empierrement en Angleterre,
	Dépenses d'entretien. - Sous-détail,
	Dépenses d'entretien. - Influence de la qualité des Matériaux,
	Dépenses d'entretien. - Influence de la construction première,
	Dépenses d'entretien. - Influence de la circulation,
	Dépenses d'entretien. - des chaussées en bitume,
	Dépenses d'entretien. - des chaussées pavées,
	Dépenses d'entretien. - Influence de la circulation,
	Dépotoir (projet de) à Londres,
	Détritus des routes de Londres. - Emploi comme engrais,
	Détritus des routes de Londres. - Enlèvement,
	Détritus des routes de Londres. - Chasses,
	Détritus des routes de Londres. - Emploi comme liaison des empierrements,
	Devarannes,
	Devis (modèles de) pour travaux de pavage et de trottoirs à Londres,
	Devis (modèles de) pour l'enlèvement des boues et l'arrosage,
	Distribution d'eau : - dans la ville d'Arallon ; notice par M. Belgrand,
	Devis (modèles de) - Description du projet exécuté,
	Devis (modèles de) - Circonstances de l'exécution,
	Devis (modèles de) - Expériences pour constater le débit de la conduite forcée,
	Devis (modèles de) - Constance de la température de l'eau dans cette conduite,
	Devis (modèles de) - Détail des dépenses,
	Devis (modèles de) - Recherches faites pour amener les eaux dans la ville, projets antérieurs,
	Devis (modèles de) - Observations sur les ouvrages en maçonnerie compris dans le projet,
	Devis (modèles de) - Quantité d'eau approvisionnée par habitant,
	Devis (modèles de) à Londres. - Compagnies, rivalité,
	Devis (modèles de) - Prix de l'eau à Birmingham,
	Devis (modèles de) à Londres,
	Dokray,
	Drouillard,
	Dufour,
	Dulac,
	Duleau,
	Dupuit,
	Dupuit, Rapport sur les causes et les circonstances qui ont amené la chute du pont suspendu de la Basse-Chaîne,
	Durance (canaux d'irrigation dérivés de la),
	Durançole (canal de la) ou des hospices d'Avignon,
	Eau pluviale (hauteur d') tombée annuellement à Paris et dans diverses villes du midi de la France,
	Eau pluviale - Nombre de jours de pluie dans les mêmes localités,
	Eau pluviale - Rapport entre la quantité de pluie tombée et l'évaporation,
	Eaux pour les irrigations (qualité des),
	Ebouage. - au moyen de chasses,
	Ebouage. - Prix du transport des boues,
	Ebouage. - Inconvénient du raclage,
	Ebouage. - Fréquence,
	Ebouage. - Temps favorable,
	Ebouage. - Quantité de boue annuelle par mètre de chaussée en empierrement,
	Ebouage. - Opinion de Mac-Adam,
	Ebouage. - Accroissement de Ébouage (suite) : tirage provenant de la bone,
	Ebouage. - Dépense,
	Ebouage. - Details sur l'enlèvement des boues de Paris,
	Ebouage. - de Londres,
	Ebouage. - Cahiers des charges y relatifs, à Londres,
	Ebouage. - Machines à ébouer Nombre,
	Ebouage. - Travail,
	Ebouage. - Dépôt des boues,
	Ebouage. - Séparation de l'eau,
	Echafaud mobile pour le montage des matériaux d'un pont ; description,
	Egouts : - (service des) ; avantages de son incorporation au service du pavage,
	Egouts : - de Paris.- Développement,
	Egouts : - Curage; détails d'exécution ; dépense,
	Emmery,
	Emploi de matériaux (routes en empierrement) - Procédés,
	Egouts : - Piquage,
	Egouts : - Saison,
	Egouts : - Uniformité de dimensions,
	Egouts : - Liaison,
	Enduits en ciment ; dépense,
	Enduits en ciment ; dépense, - Procédés,
	Enduits en ciment ; dépense, - Enduits pour les fils de fer,
	Enduits en ciment ; dépense, - pour les bois d'un pont,
	Engrais de terre grasse,
	Entretien des chaussées d'empierrement ; - à Londres ; n'a pas lieu habituellement à forfait,
	Entretien des chaussées d'empierrement ; - Nombre de réparations annuelles,
	Entretien des chaussées d'empierrement ; - Utilité d'un entretien journalier,
	Épaisseur de chaussées empierrées,
	Épreuves du pont suspendu de la Basse-Chaîne à Angers,
	Épreuves du pont suspendu de la Basse-Chaîne à Angers, - Insuffisance des épreuves des ponts suspendus,
	Épreuves du pont suspendu de la Basse-Chaîne à Angers, - Épreuve du pont de Lorient,
	Évaporation naturelle à Saint-Jean de Losne, à Dijon, à Pouilly et à la Roche-sur Yonne (note, par M. F. Vallès, sur une exception remarquable que présente la. mesure de l' ),
	Évaporation naturelle à Saint-Jean de Losne, - Rapport généralement admis entre la quantité d'eau pluviale tombée annuellement et la tranche d'eau évaporée,
	Évaporation naturelle à Saint-Jean de Losne, - Anomalie sur le canal de Bourgogne,
	Évaporation naturelle à Saint-Jean de Losne, - Nécessité d'expériences pour les projets d'ouvrages hydrauliques,
	Exhaussement du sol de la Cité de Londres,
	Expériences : - Écoulement de l'eau dans une conduite forcée,
	Expériences : - Résistance du fil de fer et du fer en barres,
	Extraction de rocher à la poudre ; éléments de la dépense,
	Faux-frais, - Petits aqueducs en ciment romain,
	Faux-frais, - Pose d'id.,
	Faux-frais, - Grandes routes en ciment,
	Faux-frais, - Fabrication de câbles en fil de fer,
	Fer. - Ténacité; épreuves,
	Fer. - Élasticité et ténacité du fer en barres; résultats d'expériences,
	Fer. tableau,
	Fil de fer.-Résistance à la rupture ; expériences,
	Fondations : - Pont suspendu à Angers,
	Fondations : - d'une pile de pont dans un terrain vaseux; difficultés rencontrées,
	Fondations : - des chaussées empierrées. - Mode d'établissement,
	Fondations : - (Influence de la) sur les trais d'entretien,
	Fondations : - sur l'usure,
	Fondations : - des chaussées en bitume,
	Fondations : - des pavages,
	Fondations : - Dépense,
	Fondations : - Élasticité,
	Fondations : - Incompressibilité,
	Fondations : - Pourquoi on n'a pas adopté à Paris les fondations sur béton,
	Fontaines, de Paris. - Fontaines monumentales, nombre, débit,
	Fontaines, de Paris. - Bornes-fontaines, nombre, débit, longueur de ruisseau lavée,
	Freeman. Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,
	Fugueirolles (canal d'irrigation de),
	Gallisserie (de la),
	Gamuchot,
	Garance ; culture ; irrigations,
	Gariel,
	Garnier,
	Gasparin,
	Géologie. - Description des environs d'Avallon,
	Germant,
	Graphique (moyen) de déterminer les longueurs des tiges de suspension d'un pont suspendu,
	Green,
	Haywood,
	Haywood, - Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,
	Hie,
	Hobson (M.),
	Holland,
	Hougan,
	Hydraulique.- Calcul des dimensions à donner à des tuyaux de distribution d'eau,
	Hydraulique. concordance entre le calcul et les résultats observes,
	Impôts en Angleterre pour le service de la voirie,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon (notice sur les), par M.Conte,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon 1re partie. Description des cours d'eau qui fournirent aux irrigations.
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Canaux d'arrosage à l'eau trouble,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Arrosages à l'eau claire,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Canaux projetés,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon 2e partie Détails pratiques sur les irrigations et sur les diverses cultures qui y sont Soumises,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Prairies,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Prairies artificielles,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Légumes,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Garances,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Chardons,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Cultures diverses,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Quantité d'eau nécessaire pour arroser un hectare,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Valeur relative des terrains,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Colmatage,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon 3e partie. Conséquences à déduire des deux premières parties,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Prix de l'arrosage par hectare,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Quantité d'eau employée par hectare,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon. Etendue de terres arrosée,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Nombre de propriétaires engagés (tableaux),
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Arrosages à l'eau claire et à l'eau trouble; résultats comparés (tableau),
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Préparation du terrain,
	Prises d'eau,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Administration,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Mesures réglementaires,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Répartition des dépenses,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Servitudes,
	Irrigations dans l'arrondissement d'Avignon - Difficultés que présente l'établissement des canaux d'irrigation ; associations volontaires ; concessions; associations forcées,
	Isle (canal d'irrigation de l'association de l') dans le département de Vaucluse ; projet,
	Jointoiements en ciment de Vassy. - Éléments de la dépense,
	Jointoiements en ciment de Vassy. - Procédés,
	Kélsey (Richard),
	Kélsey (Richard), - Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,
	Lajonchère,
	Législation des irrigations ; son insuffisance,
	Légumes; irrigations; frais produits,
	Lemoyne,
	Le Blanc,
	Leblanc,
	Leclerc. Notice sur la construction du pont suspendu de Saint-Christophe ( sur le Scorff), près Lorient,
	Livache du Plan,
	Lomax,
	Lomax, - Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,
	Londres. - Population, nombre des maisons, développement des rues,
	Londres. - Bétails sur la circulation,
	Londres. - Surface totale,
	Londres. - Surface des rues,
	Londres. - Développement des égouts,
	Londres. - Rapport de la population à la superficie,
	Londres. - Rapport de la population au nombre de maisons,
	Londres. - Rapport de la population au développement des rues,
	Londres. - Administration, de la voirie,
	Londres. - Développement des rues par district,
	Londres. - Mesures de salubrité ; pavage des cours,
	Londres. - Dépense du nettoyage et de l'arrosage par tête d'habitant,
	Londres. (Cité de). - Population; superficie,
	Londres. - Circulation,
	Londres. - Chaussées,
	Londres. - Détails historiques ;
	Londres. - administratifs,
	Londres. - Développement des rues, des cours, places et allées,
	Londres (pont de),
	Lorient (pont suspendu de) ; description,
	Luzerne ; irrigations,
	Mac-Adam,
	Mac-Adam, - (Opinions de) sur diverses questions relatives à la viabilité,
	Mac-Adam, - Son opinion sur le macadamisage des rues fréquentées,
	Maçonneries avec ciment romain. ( Eléments des prix de diverses),
	Mahyer,
	Main-d'oeuvre : - ( Ouvrages en ciment),
	Main-d'oeuvre : - Prix,
	Main-d'oeuvre : - Observations y relatives,
	Main-d'oeuvre : - ( Pose de conduite ),
	Main-d'oeuvre : - ( Extraction de roche),
	Main-d'oeuvre : - (Maçonneries diverses),
	Main-d'oeuvre : - (Fabrication de cables ),
	Main-d'oeuvre : - (Entretien des chaussées empierrées) ; dépense,
	Main-d'oeuvre : - Rapport entre le travail de l'ouvrier libre et de l'indigent,
	Main-d'oeuvre : - (Pavage),
	Main-d'oeuvre : - Quantité d'ouvrage exécuté par un paveur en un jour,
	Main-d'oeuvre : -Travail à la tâche ou à la journée; comparaison,
	Maire (M.),
	Manby (Ch.),
	Manchester,
	Manchester, - Balayage des rues,
	Mastic bitumineux. - Composition,
	Matériaux. - Montage,
	Matériaux. - (Routes). - Nature, provenance, noms,
	Matériaux. - Prix,
	Matériaux. - Choix à faire suivant l'importance de la circulation,
	Matériaux. - Dépôt,
	Matériaux. - (Influence de la qualité des) sur les frais d'entretien,
	Matériaux. - Cassage ; dépense,
	Mécanique. - Oscillations,
	Mécanique. - Calculs sur la resistance des câbles du pont d'Angers, et sur les tensions qu'ils ont eu à supporter,
	Médailles (distribution des) pour l'année 1849,
	Méry de Contades,
	Mesures anglaises ; conversion,
	Météorologie. - Cause des variations de l'évaporation,
	Michat,
	Milan. - Pavage,
	Minard,
	Monnaies anglaises ; valeur en francs,
	Montage de matériaux. - Procédés,
	Montague (J.),
	Mortier : - pour pavage .- Composition,
	Mortier : - de ciment : - Fourniture et main-d'oeuvre, dosage pour divers emplois,
	Mortier : - Fabrication,
	Mortier : - Emploi,
	Moulage des pièces formant une conduite d'eau en ciment de Vassy,
	Moulage des pièces formant une conduite d'eau en ciment de Vassy, - Détail de la dépense,
	Navier,
	Nicolas,
	Nôyon. - Notice sur la construction du pont suspendu de Saint-Chrisfophe ( sur le Scorff), près Lorient,
	Ouvriers. - (Détails sur les) employés à la fabrication et à la pose du pavé de Paris,
	Ouvriers. - Comparaison avec les Anglais,
	Paris. - Surface,
	Paris. - Population,
	Paris. - Nombre de maisons,
	Paris. - Développement des rues,
	Paris. - Surface des rues,
	Paris. - Développement des égouts,
	Paris. - Circulation,
	Paris. - Chaussées,
	Paris. - Assainissement,
	Paris. - Pavage, entretien, surface à la charge des riverains,
	Paris. - Nombre dépavés
	Paris. - Bornes-fontaines,
	Paris. - Ebouage et arrosage; dépense par tête d'habitant et par mètre quarré; comparaison avec Londres,
	Passerelle de service pour l'établissement d'un pont suspendu en fil de fer,
	Pavage. - en caoutchouc,
	Pavage. - en paille comprimée enduite de bitume; essai,
	Pavage. - en bois. - Appréciation de ce système dépavage,
	Pavage. - Dépense d'établissement,
	Pavage. d'entretien,
	Pavage. - Mesure pour prévenir le glissement,
	Pavage. - Dilatation,
	Pavage. - Odeur,
	Pavage. - Superficie à Londres,
	Pavage. - en pierre. - Comparaison avec le macadamisage ,
	Pavage. - Nature des matériaux ; qualité; provenance,
	Pavage. - Poids,
	Pavage. - Mode d'établissement,
	Pavage. - Bombement,
	Pavage. - Système des Romains,
	Pavage. - Dimensions des blocs,
	Pavage. - Forme,
	Pavage. - Joints : solidité,
	Pavage. - direction,
	Pavage. - épaisseur,
	Pavage. - Nivellement de la surface,
	Pavage. - Pose,
	Pavage. - Pavage en gros blocs, reliés par du mortier; inconvénients,
	Pavage. - Pavés de petit échantillon ; appréciation de ce système,
	Pavage. - Nombre de pavés par mètre,
	Pavage. - Double zone en larges pierres appelée tram, sur laquelle reposent les roues des voitures; appréciation de ce système ; dépense,
	Pavage. - Influence du pavage sur la solidité des maisons riveraines,
	Pavage. - Durée,
	Pavage. - Pavage diagonal,
	Pavage. - Réemploi,
	Pavage. - Repiquage,
	Pavage. - Retaillages,
	Pavage. - Durée des réparations,
	Pavage. - Inconvénients des réparations fréquentes pour la circulation,
	Pavage. - avantages pour la chaussée,
	Pavage. - Main-d'oeuvre,
	Pavage. - Smillage, dépense,
	Pavage. - Cantonniers,
	Pavage. - Nettoyage,
	Pavage. -Taxes,
	Pavage. - Pavages dans l'intérieur des bâtiments, cours, allées, à Londres,
	Pavage. - de Paris. - Nombre de pavés,
	Pavage. - Renouvellement annuel,
	Pavage. - Prix du millier,
	Pavage. - Pavés belges,
	Pavage. - Entrepreneurs de la fourniture ; entrepreneurs de l'emploi,
	Pavage. - Ouvriers,
	Pavage. - Surface pavée,
	Pentes : - Canaux d'irrigation,
	Pentes : - Conduites d'eau,
	Perrier,
	Pierrée,
	Plan-Oriental (canal d'irrigation de),
	Plancher d'un pont suspendu. - Frais de réparation,
	Plancher d'un pont suspendu. - Poids,
	Plancher d'un pont suspendu. - Description,
	Poids anglais; conversion,
	Pont. Voir Passerelle. - Ponts à péage, à Londres,
	Pont-aqueduc sur le Cousin, de 30 metres d'ouverture. - Description,
	Pont-aqueduc sur le Cousin, de 30 metres d'ouverture. - Détails d'exécution,
	Pont-aqueduc sur le Cousin, de 30 metres d'ouverture. - Dépense,
	Pont-aqueduc sur le Cousin, de 30 metres d'ouverture. - Éléments de la dépense,
	Ponts suspendus : - (Recherches théoriques par M. Nyon, sur les ). - Équation et forme de la courbe réelle d'équibre,
	Ponts suspendus : - Calcul des tiges de suspension; moyen graphique d'en déterminer lés longueurs,
	Ponts suspendus : - Formules donnant la somme des longueurs et par suite le poids de toutes les tiges,
	Ponts suspendus : - Détermination de la flèche provisoire des câbles,
	Ponts suspendus : - Pont suspendu de Saint-Christophe (sur le Scorff), près de Lorient, de 180 mètres d'ouverture, notice par MM. Leclerc et Noyon,
	Ponts suspendus : - Description des ouvrages,
	Ponts suspendus : - Détails d'exécution,
	Ponts suspendus : - Avantage du système de fabrication sur place ; comparaison avec le système ordinaire,
	Ponts suspendus : - Préparation et emploi des matériaux ; renseignements divers,
	Ponts suspendus : - Épreuve du pont,
	Ponts suspendus : Tableaux. Détermination du diamètre d'un câble d'après le nombre des fils,
	Ponts suspendus : - Résistance du fil de fer,
	Ponts suspendus : - Résistance du fil du fer en banes,
	Ponts suspendus : - Pont suspendu de la Basse-Chaîne, à Angers (chute du) ; causes et circonstances qui ont amené cet accident ; rapport fait an nom d'une commission d'enquête, par M. Dupuit,
	Population de Londres,
	Population de Paris,
	Prairies : - naturelles. - Dépenses d'établissement,
	Prairies : - Produits,
	Prairies : - artificielles ; irrigations : produits,
	Prises d'eau : - pour irrigation,
	Prises d'eau : - dans la Durance,
	Prises d'eau : - Vices de construction,
	Prises d'eau : - dans un réservoir (distribution d'eau ),
	Prises d'eau : - de sources,
	Prony (de),
	Puy,
	Raclage des routes,
	Raclage des routes, - Inconvénients,
	Radfort,
	Ransbottom,
	Râteau (entretien des routes),
	Raudot,
	Rechargement. - Cube annuel à Londres,
	Regards (conduite d'eau),
	Régie. - Fabrication des pavés de de Paris.
	Répandages généraux ( chaussées empierrées),
	Réservoir des Alleux (distribution d'eau d'Avallon) ; description,
	Réservoir des Alleux - Exécution,
	Réservoir des Alleux - Dépense,
	Reynard,
	Rocaillages en ciment; éléments de la dépense,
	Rocaillages en ciment ; éléments de la dépense, - Exécution,
	Roland,
	Romains. - (.Pavages des),
	Rues. - de Londres; classement par rapport à la circulation,
	Rues. - Natures diverses de chaussées (tableau),
	Rues. - Développement, superficie,
	Rues (suite) : - Balayage,
	Rues (suite) : - Conduites d'eau et de gaz,
	Rues (suite) : - de Paris. - Développement,
	Rues (suite) : - Surface,
	Ruisseaux : - de Londres,
	Ruisseaux : - Rigoles eu fonte,
	Ruisseaux : - Gargouilles en fonte,
	Ruisseaux : - Emplacement préférable,
	Ruisseaux : - (Absence de); système de Telford,
	Ruisseaux : - Inconvénient des rigoles,
	Ruisseaux : - de Paris. - Fondation,
	Ruisseaux : - Couche bitumineuse, essai,
	Ruisseaux : - Emplacement,
	Saint-Julien (canal d'irrigation de),
	Salaires,
	Salaires, - Assainissement, Cours.-Influence de la propreté des rues,
	Servitudes établies dans l'intérêt des irrigations,
	Seuffrant,
	Siphon (distribution d'eau),
	Siphon - Skoda,
	Smirke (Robert),
	Smith (Piçott),
	Smith (Piçott), - Mémoire sur la supériorité des chaussées macadamisées dans les rues des grandes villes,
	Statique. - Poids supporté par la voûte d'un réservoir à Avallon,
	Stephenson,
	Tabaret,
	Tablier. - d'un pont suspendu. - Description,
	Tablier. - Détermination du bombement,
	Taille de pierre ; dépense,
	Taille de pierre ; dépense,- Éléments de dépense,
	Taylor,
	Taylor, - Extrait d'un mémoire sur un système particulier de pavage,
	Telford,
	Température de l'eau dans les conduites,
	Tensions (câbles d'un pont suspendu) ; calculs y relatifs,
	Tensions - Influence du vent,
	Tensions - Thomas,
	Tiges de suspension ( ponts suspendus),
	Tensions - Moyen graphique d'en déterminer les longueurs,
	Tensions - Formules donnant la somme des longueurs et par suite le poids de toutes les tiges,
	Tensions - Ligatures défectueuses,
	Tirage sur le macadam et le pavage,
	Tostain,
	Trams,
	Treffry (M.),
	Trelawny-Saunders,
	Trottoirs. - Nature des matériaux,
	Trottoirs. - Trottoirs en gros blocs; nuisibles à la solidité des maisons,
	Trottoirs. - Épaisseur des dalles,
	Trottoirs. - Bordures,
	Trottoirs. - Dispositions anciennes,
	Trottoirs. - Usure,
	Trottoirs. - (Conduites d'eau sous),
	Trottoirs. - Dépenses detablissement et d'entretien ( tableaux),
	Trottoirs. - Largeur à Londres,
	Trottoirs. - Largeur à Paris,
	Trottoirs. - Superficie, à Londres,
	Trottoirs. - en bitume ; composition ; dépense d'établissement et d'entretien,
	Tunnel de Londres,
	Tuyaux en fonte (distribution d'eau d'Avallon). - Épaisseur, diamètre,
	Tuyaux en fonte - Épreuve,
	Tuyaux en fonte - Assemblage,
	Tuyaux en fonte - Calcul des dimensions,
	Usines mises en mouvement par divers canaux d'irrigation du département de Vaucluse,
	Usines mises en mouvement par divers canaux d'irrigation du département de Vaucluse, - ( Nombre d'),
	Usines mises en mouvement par divers canaux d'irrigation du département de Vaucluse, - (Valeur des),
	Usines mises en mouvement par divers canaux d'irrigation du département de Vaucluse, - Nombre d'ouvriers qu'elles occupent,
	Usure : Voir Rechargement. - Usure annuelle à Londres,
	Usure : - à Paris,
	Usure : - Influence de l'arrosage,
	Usure : - Influence de la nature des matériaux,
	Usure : - Influence des omnibus,
	Usure : - Influence de la fondation,
	Usure : - Influence de la vitesse des voitures,
	Usure : - Influence de la boue et de la poussière,
	Usure : - des pavés.
	Usure : - Influence du poids des voitures,
	Usure : - Influence de la vitesse,
	Usure : - Influence du balayage,
	Usure : - Influence des réparations trop fréquentes,
	Vallés (F.) Note sur une exception remarquable que présente la mesure de l'évaporation naturelle à Saint Jean-de-Losne, Dijon, Pouilly et la Roche-sur-Yonne,
	Vannes (robinets),
	Vaucluse : - (Fontaine de) ; irrigations,
	Vaucluse : - Débit moyen,
	Vaucluse : - (Canal de) ; irrigations,
	Vent. - Influence sur la résistance des ponts suspendus,
	Vicat,
	Vitesse : - de l'eau dans une conduite pour diverses hauteurs d'eau (tableau),
	Vitesse : - des voitures à Londres,
	Voitures : - employées au nettoiement de Paris (nombre de),
	Voitures : - circulant à Paris; nature, nombre, frais d'entretien et de renouvellement,
	Voitures : - Évaluation de l'économie que produiras la substitution de chaussées élastiques au pavage,
	Voitures : - omnibus.- Détails statistiques,
	Voitures : - (Rapport des diverses espèces de),
	Voitures : - Vitesse,
	Voitures : - Espacement des roues,
	Voitures : - Usure des voitures sur le pavé,
	Voûte : - en calotte sphérique formée de trois rangs de brique, avec mortier de ciment de Vassy,
	Voûte : - Poids que supporte cette voûte,
	Voûte : - Détail de la maind'oeuvre et des matériaux,
	Voûte : - Faible poussée,
	Voûte : - Dépense,
	Voûte : - en ciment de 3o mètres d'ouverture,
	Voûte : - Détails d'exécution ; tassement,
	Voûte : - Moyen pour prévenir la rupture,
	Voûte : - Éléments de la dépense,
	Voûte : - Dépense,
	Voûte : - Comparaison avec les voûtes construites en mortier ordinaire,
	Voûte : - Observations,
	Walker,
	Waterloo (pont de), à Londres,
	Webster,
	Westminster (pont de),
	Williams,
	Witworth,
	Witworth, - Renseignements sur diverses questions relatives à la viabilité,
	Wood (Mathew),
	York (M.),
	York (M.), - Renseignements et opinions sur les chaussées de Londres,

	1851
	1, 2,3, 4 Conditions d'équilibre des massifs de terre; revêtement des talus ; notice par M. de Sazilly 1 1
	5,6 Bibliographie ; analyse du Traité d'architecture de M. L. Reynaud; par M. Mary 2 1
	7 Travaux publics d'Égypte ; notes recueillies pendant un voyage en 1840-1850 ; par M. Malézieux 3 2
	8 Emploi du fer et de la fonte dans les constructions dépendant des chemins de fer; enquête anglaise ; traduction par M. Busche 4 2
	9 Droit administiatif; traité des procès-verbaux de contravention en matière administrative , par M. Cotelle; analyse et observations, par M. Colin 5 2
	10 Mortiers; ciments éventés comparés aux ciments vils ; ciments brûlés ou cuits jusqu'à ramollissement ; mémoire et observations par M. Vicat 6 2
	11 Galvanisation du fer ; emploi des fils galvanisés dans les ponts suspendus ; mémoire par M. Debargne 7 2
	12 Canal du Nivernais ; alimentation du point de partage; rigole dérivée de l'Yonne; mémoire par M. Charié-Marsaines 8 3
	13 Navigation de la rivière d'Yonne ; études statistiques par M. Vignon 9 3
	Tables des matières pour le 1er semestre 9 3
	Alexandrie, en Égypte,
	Alimentation d'eau. - Canal du Nivernais,
	Alluvions du Nil,
	Alumine. - Influence sur le durcissement des mortiers,
	Amélioration de l'Yonne, projets,
	- Résultat des travaux exécutés,
	Andréossy (général),
	Antoing (canal d'),
	Appareil pour élever les matériaux d'un pont,
	Aqueducs (Ponts-) du canal du Nivernais; pente et section,
	- Description,
	Aqueduc en bois
	Arches des ponts-aqueducs ou viaducs (ouverture à donner aux),
	Architecture (analyse du Traité d') de M. L. Reynaud, par M. Mary ,
	Argile. - Propriétés caractéristiques des terrains argileux,
	Artus,
	Aubuisson (d'),
	Ballast(murettes de soutenement du) dans les chemins de fer,
	Banquettes sur les talus,
	Dispositions à adopter,
	Barlow (P. W.),
	Barrage : - à aiguilles,
	Barrage de prise d'eau, avec empellement, Pl. 13, fig. 5 à 10.
	Barrage du Nil,
	Pl. 6. Bassin d'épuration,
	Bateaux naviguant sur l'Yonne. - Tonnage moyen,
	- Formes, dimensions, tirant d'eau, nombre, durée, dépenses d'établissement et de réparation, mode de chargement, personnel,
	Descente et remonte,
	- Du transbordement,
	Baumgarten,
	Bergis,
	Berthault-Ducreux,
	Blocs de béton lancés à la mer,
	Bois transporté sur l'Yonne,
	Bordeaux (chemin de fer de Tours à); terrassements,
	Bormans (de),
	Bourgogne (canal de). - Évaporation,
	Tonnage,
	- Transbordement des marchandises entrant dans l'Yonne,
	Circulation des bateaux et des trains,
	Brémontier,
	Brisson,
	Brunel,
	Busche. Traduction d'un rapport d'une commission nommée par le gouvernement anglais, pour faire une enquête sur l'emploi du fer et de la fonte dans les constructions dépendant des chemins de fer,
	Caire (le),
	- (Chemin de fer projeté du) à Suez,
	Canal du Nivernais : Mémoire par M, Charié-Marsaines , sur les travaux de la rigole dérivée de l'Yonne pour l'alimentation du point de partage,
	Observations préliminaires,
	Chap. I. Nécessité et possibilité de la rigole,
	Calcul des dépenses d'eau du point de partage,
	- Eaux affluentes au point de partage,
	- Nécessité d'une rigole,
	- Possibilité d'une rigole dérivée de l'Yonne,
	Chap. II. Pentes et sections de la rigole,
	Chap. III. Description des ouvrages. - Travaux de la prise d'eau,
	- Ponts-aqueducs,
	- Ouvrages divers,
	Note A, sur la quantité d'eau perdue par l'évaporation,
	- Note B, sur le climat du département de la Nièvre,
	- Note C, sur l'ouverture à donner aux arches des ponts-aqueducs ou viaducs,
	- Légende des planches,
	Cataractes du Nil,
	- Projets de rectification,
	Cavaliers (terrassements); dispositions à adopter,
	Centre (canal du ). - Digues de réservoirs ; accidents, réparation,
	Centre (chemin de fer du). - Terrassements,
	Cerisy (de),
	Chanoine,
	Charbon (bateau de), détails y relatifs,
	Charié-Marsaines,
	- Mémoire sur les travaux de la rigole dérivée de l'Yonne pour l'alimentation du point de partage du canal du Nivernais,
	Chaux grasse exposée à l'air; composition chimique,
	- Hydrauli-sation,
	Chômages sur l'Yonne,
	Chute d'écluses,
	- Composition chimique,
	Prix,
	- Ciment de Portland, analyse,
	- Ciment de Vassy; emploi au revêtement de la cu-nette d'un pont-aqueduc, Voir Voûte.
	- (Mémoire sur les), par M. Vicat. Action des ciments sur les chaux grasses,
	Hydraulisation des chaux grasses par les ciments vifs,
	par les ciments éventés,
	- Essai des mortiers à gangue de chaux grasse et de ciment éventé en eau de mer,
	- Ciments brûlés ou cuits jusqu'à ramollissement,
	Cintrement de voûte. - Corbeaux en bois,
	Collignon,
	Collin,
	- Analyse du Traité des procès-verbaux de contravention en matière administrative, de M. Cotelle,
	Combustible employé en Egypte,
	Concurrence du chemin de fer de Lyon et de la rivière d'Yonne,
	Corbeaux en bois pour le cintrement des voûtes,
	Corrosions du Nil,
	Cotelle. Analyse de son Traité des procès-verbaux de contravention,
	Cotte,
	Couche,
	Crues de l'Yonne,
	Cubitt (William),
	Daguenet,
	Damage (procédé de),
	Débit des cours d'eau. - Influence des saisons,
	- Débit de l'Yonne,
	- de la rigole alimentaire du canal du Nivernais; calculs y relatifs,
	- du Nil,
	Dehargne,
	- Galvanisation du fer; avantages de l'emploi des fils galvanisés dans les ponts suspendus,
	Dépense d'entretien des chemins de fer. - Influence de la nature des remblais,
	Déversoir de superficie,
	Droit administiatif , Traité des procès-verbaux de contravention en matière administrative, par M. Cotelle . Analyse et observations par M. Collin ,
	Dusseau,
	Duverger,
	Eau. - (Calcul des dépenses d'), du point de partage du canal du Nivernais,
	- Bassin d'épuration en tête de la prise d'eau dans l'Yonne,
	Eau pluviale. - Hauteur d'eau tombée à Saint-Jean-de-Losne, Dijon, Pouilly et Montbard,
	Eau pluviale. dans la, Nièvre,
	- Quantité par saison,
	Eau de mer, action sur les mortiers,
	Éboulements (causes des) : des tranchées,
	Éboulements (causes des) : des remblais,
	Éboulements (causes des) : Réparation,
	Échafaudage pour la construction des voûtes, et Pl. 11, fig. 8 et 9.
	Éclusées sur l'Yonne,
	Écluses. Voir Chutes. - Pertes d'eau ; évaluation pour le canal du Niver-nais
	Egypte (Notes sur les travaux publics d') , par M. Malézieux ,
	Des irrigations en Egypte. Barrage du Nil,
	De la navigation du Nil entre Alexandrie et Assouan. Rectifica-tion de la première cataracte,
	- Le Caire et Alexandrie,
	- Population,
	- Surface cultivable,
	Empellements,
	Engrais liquide,
	Étanchement d'un canal, et Pl. 13, fig. 11 et 12.
	Dépense,
	évaluation pour le canal du Nivernais,
	- Marche de l'évapora-tion par saisons,
	- Rapport de l'évaporation avec la quantité d'eau pluviale tombée,
	Expériences : - sur les ciments,
	Expériences : Résistance des fils de fer galvanisés ou non,
	Expériences : Résistance de la fonte et du fer forgé,
	Fer (emploi du) et de la fonte dans les constructions dépendant des chemins de fer ; rapport d'une commission d'enquête, traduit de l'anglais, par M. Busche ,
	- Effet des poids immobiles ou des charges en mouvement,
	Influence des vibrations sur la ténacité du fer forgé,
	- Rapport de la flexion à la vitesse du choc,
	Effet des charges en mouvement sur un pont,
	- Résistance comparée des pièces courbes et des pièces droites,
	- Allongements et compressions,
	- De la combinaison du fer forgé avec la fonte, dans les ponts,
	Conclusion, Voir Fonte.
	Fils de fer galvanisés. Résistance à la rupture. Emploi dans les ponts suspendus,
	Filtrations. Evaluation pour le canal du Nivernais,
	Flottage des bois (dépense du),
	Fonte (barre de); résistance à la rup ture sous une charge morte et sous une charge en mouvement,
	Dimensions à donner aux poutres en fonte,
	- Leur forme n'a pas d'influence sur leur résistance,
	- Rapport de la flexion à la vitesse du choc,
	- Effet de poids additionnels répartis uniformément,
	Résistance moyenne à la tension,
	Limite de l'allongement,
	- Epaisseur à choisir pour des expériences,
	- Stipulation à insérer dans les marches pour s'assurer de la bonne qualité des poutres de fonte,
	- Longueur à donner aux poutres des ponts,
	Arcs en fonte, 216. - Poutres tabulaires,
	Fossés pour l'asséchement des tranchées ; dispositions à adopter,
	Foulon,
	Fox,
	Frequentation. Voir Yonne. - Nom-bre de bateaux circulant sur le canal du Nivernais,
	Fret sur l'Yonne,
	Galisse.
	Galton (Douglas),
	Galvanisation du fer (Mémoire, par M. Dehargne, sur la),
	- Origine du zingage; procédé actuel de la galvanisation du fer,
	- Effets produits sur le fer par la galvanisation,
	- Expériences i faites à Brest pour constater l'influence de l'air et de l'eau sur les fers galvanisés,
	- Données nouvelles sur les résultats de la galvanisation.
	- Fils de fer galvanisés. Expériences sur leur résistance à la rupture. Avantages de leur emploi dans les ponts suspendus,
	Garnier,
	Gauthey,
	Gazonnements (consolidation des talus),
	Genieys,
	Halage sur l'Yonne (chevaux de); détails statistiques,
	Halley,
	Hodgkinson (Eaton),
	Hood,
	Humidité ; influence sur la stabilité des terrains en talus,
	- Influence sur le frottement des surfaces,
	Exhaussement, dans la surface de l'eau en amont d'un pont par l'effet du ré-trecissement,
	- Calculs rela- tifs aux pentes et aux sections à donner à la rigole alimentaire d'un canal,
	Indemnités de terrain (rigole d'Yonne),
	Ingénieurs égyptiens,
	Irrigations en Egypte,
	- Quantité d'eau par are,
	James (Henri),
	Jollois,
	Jomard,
	Julhen,
	Laisné,
	Lambert,
	Languedoc (canal du),
	Laval,
	Leeds (chemin de fer de) à Selby,
	Lefort,
	Lit du Nil. - Exhaussement,
	Lyon (chemin de fer de). - Terrassements,
	- Matériaux transportés par l'Yonne,
	Machines à. élever l'eau en Egypte,
	Nombre d'hommes et de boeufs employés,
	Maçonnerie de moellon à pierre sèche ; prix du mètre cube,
	Main-d'oeuvre. - Nombre d'ouvriers employés au barrage du Nil,
	Malézieux,
	- Notes sur les travaux publics d'Egypte recueillies pendant un voyage en 1849-1850,
	Maloin,
	Maniel,
	Mary. Analyse du Traité d'Architecture, de M. L. Reynaud,
	Menu de Ménil,
	Midi (canal du). - Tranchées,
	Minard,
	Morandière,
	Morin,
	Motiers hydrauliques. - (Degré de cohesion nécessaire aux), exposés à des forces vives,
	- Dépense,
	Dosage,
	Mougel,
	Murs de soutenement; dépense,
	Navier,
	Navigation. Voir Canal, Yonne. - sur le Nil,
	Nièvre (climat de la),
	Nil. - Hauteur d'eau,
	Débordement,
	- Largeur,
	Direction générale,
	Nivernais (canal du); travaux de la rigole alimentaire,
	Tranchées,
	- Tonnage,
	Hauteur d'eau,
	- Transbordement des marchandises entrant dans l'Yonne,
	- Circulation des bateaux et des trains,
	Noël,
	Nord (chemin de fer du); terrassements,
	Nottinger,
	Orléans (chemin de fer d'). - Terrassements,
	Orsay (chemin de fer d'); terrassements,
	Ourcq (canal de l'),
	Ouverture de ponts en métal, Voir Arches.
	Pairier,
	Pascal,
	Pentes des rigoles alimentaires des canaux,
	Perrés. - Epaisseur,
	Construction; disposition à adopter,
	Petit,
	Pierrées,
	- Dépense par mètre courant; sous-détail,
	Pilonase des remblais,
	Pin,
	Plans inclinés pour le bardage des matériaux d'un pont, et Pl. 11, fig. 2, 3, 4.
	Plantations (consolidation des talus),
	Pluie. - (Nombre de jours de) dans la Nièvre par mois et par saison, (tableau).
	Pont. Voir Aqueduc, Arche, Hydraulique. de service, et Pl. 9.
	formant empellement, et Pl. 8, fig. 4 à 8.
	Ponts en métal. Expériences sur les pressions auxquelles ils sont soumis,
	- Observations sur leur construction,
	Ponts-aqueducs (grands) du canal du Nivernais. - Discussion du système à adopter ; description et détails d'exécution, et Pl. 9 et 10.
	Dépenses, Voir Arches.
	Pont-aqueduc permettant de prendre ou de laisser à leur cours naturel les eaux du ruisseau sur lequel il est établi, et Pl. 13, fig. 1 à 4.
	Population. - Egypte,
	Ports de l'Yonne. - Mouvement commercial ; tableaux,
	Poutrelles (barrage du Nil); manoeu-vre,
	Pouzzolane(mesure de la cohésion des mortiers de),
	Prise d'eau dans l'Yonne pour l'alimentation du canal du Nivernais, et Pl. 8.
	Procès-verbaux. Voir Droit administratif. Prony (de),
	Puits de Joseph au Caire,
	Radier i - en béton (barrage du Nil),
	Radier i de pierrées,
	Ravier,
	Réaumur,
	Remblais (talus des),
	- Détermination,
	- Dépense par mètre courant; influence de l'inclinaison des talus,
	- Cause des éboulements,
	Peut-on, faire des remblais solides avec des déblais glaiseux ?
	- Remblai avec noyau central en glaise,
	Remblai sur un sol glaiseux,
	Consolidation des remblais argileux,
	- Consolidation; mur de soutenement, et Pl. 12, fig. 11 et 12.
	Rennie (George),
	Des mortiers hydrauliques exposés à des forces Vives,
	Revêtements des talus : - en gazon
	en terre,
	dépense ; sous-détails,
	Revêtements des talus en maçonnerie,
	- Revêtements des digues des réservoirs des canaux,
	Revêtements des digues de la cunette d'un pont-aqueduc,
	Reynaud (L.). Analyse de son Traité d'architecture,
	Rigole d'alimentation du canal du Nivernais,
	Rondelet,
	Rouge(canal de jonction entre la mer) et la mer Méditerranée,
	Salaires. - Mariniers de l'Yonne,
	appey
	Sazilly (de). Notice sur les conditions d'équilibre des massifs de terre et sur les revêtements des talus,
	Sédillot,
	Semis (consolidation des talus),
	Sganzi,
	Soret,
	Souterrains : - de chemins de fer. Longueur,
	(Canal du Nivernais), et Pl. 12.
	Stevenson (Thomas),
	Stokes,
	Strasbourg (chemin de fer de). - Ter-rassements,
	- Usage de cette table dans divers cas,
	Tableau : - Temps de la prise de divers mortiers,
	Tableau Résistance des fils de fer galvanisés,
	Tableau Quantités d'eau pluviale tombées dans la Nièvre,
	- Nombre des jours de pluie dans le même département,
	Tableau (suite) : - Détail des marchandises transportées sur l'Yonne, de 1838 à 1842,
	- Détail des marchandises transportées sur l'Yonne, de 1843 à 1847,
	- Circulation annuelle des bateaux et des trains sur l'Yonne, de 1838 à 1812,
	- Circulation annuelle des bateaux et des trains sur l'Yonne, de 1844 à 1847,
	- Circulation mensuelle des bateaux de 1844 à 1847, avec indication des hauteurs d'eau et du nombre de. jours de circulation: tableau numérique,
	tableau graphite,
	- Inclinaison,
	- Dispositions généralement admises dans la pratique,
	- Détermination du talus des tranchées,
	- Détermination des talus de remblai,
	- Inclinaison des talus glaiseux,
	- exécutés pour la rigole d'Yonne (dépense des),
	- Notice sur les conditions d'équilibre des massifs de terre et sur les revêtements des talus, par M. de Saziliy,
	- Exposé,
	Définitions,
	- Mode de rupture des massifs qui ne sont pas en équilibre, et hypothèse sur la surface de rupture,
	- Considérations et formules d'é-quilibie sous le rapport du glissement,
	- Les conditions d'équilibre sont indépendantes de l'inclinaison du profit du massif,
	- Equilibre d'un massif sous le rapport du renversement,
	- Nature de la surface d'équilibre des massifs,
	- Table pour calculer les talus d'excavation,
	- Usage de la table dans le cas d'un terrain horizontal,
	- d'un terrain en rampe ou en pente,
	- dans le cas où les talus sont surmontés par des cavaliers,
	- dans le cas où les bords d'une tranchée sont surchargés avec des matériaux de construction,
	- dans le cas de terrains non homogènes; distinction entre les éboulements par masses et les dégradations superficielles,
	- Détermination des éléments nécessaires pour l'usage de la table ou des formules,
	- Fossés de ceinture,
	- Disposition des cavaliers,
	- Banquettes étagées sur les talus,
	- Semis et plantations,
	- Revêtement de gazon,
	- Revêtements en maçonnerie,
	- Revêtements des digues de réservoirs des canaux.
	- Examen sommaire des dispositions généralement admises dans la pratique pour les talus,
	- Détermination du talus des tranchées,
	- Détermination Id. des talus de remblai,
	- Note A, sur la figure d'équilibre d'un massif cohérent
	- Note B, sur les murettes de soutenement du ballast dans les chemins de fer,
	- But et importance de ce chapitre,
	- Propriétés caractéristiques des terrains argileux,
	- Causes des éboulements des tran-chées,
	- Les surfaces de glissement ne sont pas préexistantes,
	- Bases des procédés de consolidation des tranchées,
	- Déviation des eaux intérieures au moyen d'une rigole ou galerie extérieure à la tranchée,
	- Ecoulement direct et immédiat des eaux intérieures vers le fond de la tranchée,
	- Chemise sur les talus glaiseux,
	- Radier des rigoles ou pierrées,
	- Pentes des pierrées transversales,
	- Le système de consolidation est surtout préventif,
	- Enlèvement de toute la masse mise en mouvement dans les éboulements,
	- Le radier des pierrées doit toujours être établi sur le terrain vierge,
	- Il convient toujours, lorsqu'on répare un ébou-lement, de laisser subsister un élargissement dans la tranchée,
	- Inclinaison des talus,
	- Assainissement systématique sur tous les points où un terrain perméable est superposé à un terrain glaiseux,
	- Cas d'un suintement général,
	- Exemple d'un talus consolidé,
	- Prix de revient des travaux de consolidation,
	- Dernières objections,
	Art. 2, Remblais. - Causes des écoulements des remblais,
	- Peut-on faire des remblais solides avec des déblais glaiseux ?
	- Remblai avec noyau central en glaise,
	- Remblai sur un sol glaiseux,
	- Consolidation des remblais argileux,
	- Pièces justificatives,
	Terres (poids de) de diverses natures,
	Thèbes (Egypte),
	Tracé d'un canal. - La cunette doit être, autant que possible, en déblai,
	Trains de bois sur l'Yonne. - Composition, conduite, etc.,
	- Nombre,
	(tableaux),
	Tranchées. - Asséchement,
	- Dépense par mètre courant; influence de l'inclinaison des talus,
	Consolidation des procédés, 102 à 127 ; depense,
	objections,
	- Il est plus facile de consolider les tranchées dont les déblais sont enlevés par les extrémités que celles dont les déblais sont retroussés latéralement,
	- Tranchée de 11 mètres avec pont souterrain,
	Transports en Egypte,
	- Dépense,
	Vallée,
	Vallés,
	Vauvilliers,
	Ventelles,
	Vicat,
	- Mémoire sur l'emploi des ciments éventés comparés aux ciments vifs, suivi de quelques observations sur les ciments brûlés ou cuits jusqu'à ramollissement,
	Vignon. Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d'Yonne,
	Villiers (de),
	- comparée des bateaux et des trains de bois,
	- Vitesse des bateaux sur l'Yonne
	- des eaux du Nil,
	Voûte de pont en béton de granit et ciment de Vassy,
	Willis (Robert),
	Wrottesley (lord),
	Yonne, rivière. - Débit moyen,
	- (Navigation de la rivière d'); études statistiques par M. Vignon,
	- Observations préliminaires,
	- Objet et composition des tableaux statistiques,
	- Comparaison des chiffres de la circulation dans les deux périodes quinquennales,
	- Documents divers valeur des marchandises transportées; nature des équipages; mode de navigation; sinistres; chevaux de halage, etc.,
	- Considérations sur quelques points du système de la navigation de l'Yonne (t sur la concurrence du chemin de fer de Lyon,
	- Tableau A. Nature, quantité et poids des marchandises transportées suc l'Yonne, entre Auxerre et Montereau, à la remonte et à la descente, de 1838 à 1842,
	- Tableau B. Circulation des bateaux et des trains, entre Auxerre et Montereau, de l838 à 1842, avec indication de leur nombre, de leur provenance et de leur tonnage,
	- Tableaux D et D1. Nature, quantité et poids des marchandises transportees entre Auxerre et Montereau, de 1843 à 1847 ; D descente; D1 remonte,
	- Tableau E. Circulation annuelle des bateaux et des trains, pendant la même période,
	- Circulation mensuelle de bateaux et des trains avec indication des hauteurs d'eau et du nombre de chevaux et de jours de circulation par nature d'embarcations,
	- Tableau F1. Représentation graphique du tableau F,
	Zingage du fer,

	1851
	14 Arches biaises; considérations géométriques par M. de la Gournerie 11 7
	Lac de Harlem; état actuel du desséchement ; note par M. Mary 12 4
	Travaux publics d'Egypte; note à l'occasion du mémoire do M. Malézieux ; par M. Devilliers 13 4
	Réclamation au sujet du même article ; par M. Lambert 14 4
	15 Barrages automobiles ; fusion des systèmes de MM. Poirée et Thénard ; mémoire par M. Chanoine 15 5
	Ponts suspendus; conservation et résistance des fils de fer ; mémoire par M. Auriol 16 5
	Chaussées d'empierrement: emploi du rouleau compresseur dans l'entretien ; mémoire par M. Graeff 17 5
	Phénomènes physiques; instruments pour les constater; rapport d'une commission 18 5
	16 Canaux; marche des bateaux en convoi ; mémoire par M. Comoy 19 6
	Fondations par immersion ; études par M. Beau-demoulin 20 6
	17 Conduites d'eau ; enlèvement des tubercules intérieurs ; note par M. Gaudin 21 6
	18,19 Pont avec travées fixes et suspendues construit sur la Saône à Lyon ; description ; par M. E. Locar t 22 6
	Distribution des médailles pour l'année 1850 23 6
	Adjudication des travaux du canal du Languedoc,
	Adjudication des travaux du canal du Languedoc, Règles établies par Colbert relativement aux adjudications,
	Éviction d'un adjudicataire,
	Agents de l'administration des travaux publics et de la voirie, à diverses époques,
	Agents de l'administration des travaux publics et de la voirie, Pénalités,
	Appareil hélicoïdal pour les ponts biais,
	Appareil hélicoïdal pour les ponts biais, modification proposée,
	Appareil hélicoïdal pour les ponts biais, Appareil orthogonal,
	Arcs eu fer,
	Arrosage des chaussées soumises au cylindrage,
	Auriol. Mémoire sur le degré de conservation et de résistance des fils de fer de l'ancien pont suspendu de Tournon sur le Rhône,
	Auxonne (pont d'),
	Bailloud,
	Balayage sous l'eau,
	Baréges (établissement thermal de),
	Barlow,
	Baromètres,
	Barrage automobile . Mémoire sur la fusion des systèmes de MM. Poirée et Thénard , par M. Chanoine ,
	Barrage automobile. Barrage de M. Poirée; historique,
	avantages et inconvénients,
	Barrage automobile Système de M. Thénard: historique,
	avantages et inconvénients ,
	Barrage automobile Fusion des deux systèmes,
	Barrage automobile. Conséquences de l'application du nouveau système,
	Barrage automobile. Quelques détails,
	- Description du barrage projeté Barrage automobile. Courbeton, près de Montereau,
	Barrage automobile. Description du même barrage tel qu'il a été exécuté,
	Barrage automobile. Expériences,
	Barrage automobile. Note sur l'échappement adapté au barrage de Decize sur la Loire,
	Barrage automobile. Dépense d'établissement, par mètre courant d'un barrage dans le système de M. Poirée,
	Barrage automobile. dans le système de M. Thénard,
	Barrage du Nil,
	Barré de Saint-Venant,
	Bas-Rhin (routes du),
	Basseville (barrage de) sur l'Yonne,
	Batardeaux en béton,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; mémoire par M. Comoy,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Considérations générales,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Dispositions réglementaires en usage,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Marche des bateaux qui composent un convoi,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Marche des bateaux isolés : qui suivent un convoi,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; qui précèdent un convoi,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Influence des convois: sur la vitesse individuelle des bateaux et sur le fret,
	sur la capacité de fréquentation des canaux,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Examen des mesures restrictives apportées dans la marche des convois,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Autres inconvénients de ce mode de navigation,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Résumé,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Note A, sur une espèce particulière de convoi qui se pratique au canal du Centre,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Note B, sur le temps que les bateaux perdent au passage des écluses,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Note C, sur les tableaux graphiques de la Pl. 1G qui représentent les effets d'un convoi sur la navigation,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Frais de loyer et de traction d'un bateau sur le canal du Centre,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Frais de surveillance ,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Nombre ; parcours moyen,
	Bateaux (marche des) en convoi dans les canaux de navigation ; Chômage,
	Beaudemoulin. Études sur les fondations par immersion,
	Belgrand (médaille d'or de 300 francs décernée à M. ) pour sa notice sur la distribution d'eau d'Avallon,
	Bernard,
	Berry ( canal du ). - Règlement de police,
	Béton, bélonnage : - Manipulation ; système préférable,
	Béton, Laitances ou vases fluides : ,rigine et nature,
	Béton, Abondance des vases fluides dans la composition de la laitance,
	Béton, Influence des vases fluides sur les bétonnages,
	Béton, Enlèvement, évacuation,
	Béton, Utilité de laisser des vides dans la paroi d'une enceinte pour l'écoulement des vases,
	Béton, Délavement,
	Béton, Transport,
	Béton, Immersion: Influence sur la qualité du béton,
	Béton, Importance de fonder en une seule couche,
	Béton, Objection à la roideur du talus et examen du système d'immersion à talus coulants,
	Béton, Importance de n'employer sous l'eau que du béton ferme,
	Béton, Caisses à bascule,
	Béton, Parallèle avec les grandes caisses,
	Béton, Compression,
	Béton, Batardeaux en béton,
	Béton, Pénétration de massifs en béton,
	Béton, Procédés rationnels contre l'action des sources,
	Bitume - ( Enduits en ) pour les conduites d'eau,
	Blondat. Instruments destinés à conserver les traces de certains phénomènes physiques,
	Bois-le-Comte (de),
	Bommart,
	Bordeaux (chemin de fer de Paris à). - Fondations des viaducs
	Boulangé,
	Bourgogne (canal de),
	Bradley,
	Briare (canal de),
	Brière de Mondétour,
	Bureau des finances. Notions historiques,
	Buck. Arches biaises,
	Cables de suspension en fil de fer. - Description, et Pl. 18
	Cables de suspension en fil de fer. Durée, 193, 200.-Position des fils,
	Caisses à immerger le béton, examen de différents systèmes,
	Canal de desséchement du lac de Harlem. - Dimensions,
	Canal de desséchement du lac de Harlem. Dépense,
	Canaux de navigation. Marche des bateaux en convoi ; mémoire pour M. Comoy,
	Cantonnieis. - Réduction de leur nombre par suite de l'entretien au moyen du cylindrage,
	Cantonnieis. Longueur de station dans le même cas,
	Cassage. - Dépense,
	Cautions d'entrepreneurs,
	Cavalier,
	Cé(ponts de),
	Cécile,
	Centre (canal du). - Longueur,
	Centre (canal du). Nombre d'écluses,
	Centre (canal du). Vitesse des bateaux,
	Centre (canal du). Nombre des bateaux ; parcours moyen,
	Centre (canal du). Nombre de jours de navigation,
	Centre (canal du). Règlement pouf la navigation ,
	Centre (canal du). Marche des bateaux en convoi ; formules et calculs y relatifs,
	Centre (canal du). Espèce particulière de convoi en usage,
	Cette (port de). Détails historiques ,
	Chanoine. Mémoire sur la fusion des systèmes de barrage de MM. Poirée et Thénard,
	Charbon (mine de) en Egypte,
	Charité (pont de la),
	Charié,
	Châtellerault (pont de),
	Chaussées d'empierrement. Quantité de détritus qu'elles renferment, selon qu'elles sont cylindrées ou entretenues par le système ordinaire,
	Chaussées d'empierrement. Épaisseur minimum ,
	Chaux. - Faculté précipitante,
	Chaux hydraulique délavée ; durcissement,
	Chazalon,
	Cher, rivière. - Barrages mobiles,
	Cherbourg.-Conduites d'eau,
	Chevallier (Y.). Mention honorable pour ses recherches expérimentales sur la construction des portes d'écluses,
	Chevrier,
	Chômage des canaux,
	Colbert (mémoire sur l'administration de), en ce qui concerne le département des ponts et chaussées,
	Coly-Lamelette (barrage de), sur l'Isle,
	Combustible (machines fixes). Quantité consommée,
	Combustible (machines fixes). Dépense,
	Comoy. Mémoire sur la marche des bateaux en convoi dans les canaux de navigation,
	Comptabilité des travaux publics sous Colbert,
	Conduites d'eau ; note par M. Gaudin,
	Conduites d'eau ; Concrétions ferrugineuses,
	Conduites d'eau ; Conduite d'eau en fonte de la dérivation de la Divette, destinée à l'alimentation de la ville et du port militaire de Cherbourg,
	Conduites d'eau ; Analyse des eaux, des tubercules et des vases déposées par les eaux de la Divette,
	Conduites d'eau ; Altération de la conduite,
	Conduites d'eau ; Moyen mécanique employé pour remédier à l'obstruction formée par les tubercules ; description des appareils et des opérations,
	Conduites d'eau ; Disposition à donner aux conduites à établir,
	Conduites d'eau ; Dépenses,
	Conduites d'eau ; Conduites en poterie,
	Conduites d'eau ; en verre,
	Conduites d'eau ; en plomb,
	Conduites d'eau ; Minimum d'épaisseur d'une conduite en fonte,
	Conduites d'eau ; Durée,
	Conté,
	Corvée,
	Cotelle. - Mémoire sur le registre des dépêches de Colbert, adressées aux intendants de France, pendant les années 1679, 1680, 1681 et 1682, concernant le département des ponts et chaussées; et sur l'influence qu'ont eue ses instructions et ses travaux, dans le développement de celte partie d'administration publique,
	Coulaine (médaille d'or de 300 francs décernée à M. de) pour son article sur l'emploi des substances bitumineuses dans la construction des chaussées,
	Courbeton (barrage de) près de Mon-tereau,
	Cravant (pont de),
	Cuoming,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Inconvénient des rechargements trop minces,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Prix de l'emploi d'un metre cube de matériaux; Sous-détails,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Moyen de réduire ce prix,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Détermina-lion de la période d'aménagement,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Économie de matériaux ,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Économie d'argent,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : La fréquentation influe sur cette économie,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Menu entretien ; dépense,
	procédés,
	Cantonniers ; longueur de Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement :tation,
	Nombre ,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Routes auxquelles le système peut être applique,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Matière d'agrégation,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Procès-verbal d'un cylindrage; modèle,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Répandage,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Passage du cylindre à vide,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Arrosage,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Passage du cylindre chargé,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Répandage de la matière d'agrégation,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Passage du cylindre sur l'empierrement couvert,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Choix et proportion de la matière d'agrégation ,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Disposition de l'atelier,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Saison des opérations,
	Cylindrage (application du) à l'entretien des chaussées en empierrement : Formation du peisonnel,
	Cylindre compresseur. - Prix,
	Cylindre compresseur. Dimensions préférables,
	Damage du béton,
	Débit: -du Nil,
	Débit: de l'Isle,
	Décize (barrage de) sur la Loire,
	Defontaine,
	Dépenses consacrées aux travaux publics sous Colbert. - Répartition ,
	Dépenses consacrées aux travaux publics sous Colbert. Quotité,
	Dépenses consacrées aux travaux publics sous Colbert. Frais d'entretien ,
	Dépenses consacrées aux travaux publics sous Colbert. Estimation de l'exécution d'une route,
	Dépenses d'établissement des canaux: - Canal du Midi,
	Dépenses d'établissement des canaux: Mécompte dans les estimations,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement : Méthode du cylindrage , formules,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement : Sous-répaitition,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement : Dépense par kilomètre,
	Dépenses d'entretien des routes en empierrement :. Comparaison avec la méthode ordinaire,
	Desséchement du lac de Harlem ( note par M. Mary, sur l'état actuel du),
	Desséchement du lac de Harlem ( note par M. Mary, sur l'état actuel du), Canal de ceinture,
	Desséchement du lac de Harlem ( note par M. Mary, sur l'état actuel du), Machines,
	Desséchement du lac de Harlem ( note par M. Mary, sur l'état actuel du), Résultats de l'opération ,
	Devilliers. Note adressée à la commission des Annales à l'occasion des notes de M. Malézieus, sur les travaux publics d'Egypte,
	Dieulamant,
	Divette, cours d'eau ,
	Drac (torrent du),
	Dupuit,
	Eau. - Transparence,
	Eau. Clarification ;
	Eau. Analyse des eaux de la Divette,
	Eau. Eaux de la mer et des fleuves ; constatation de leurs hauteurs successives au moyen d'un instrument,
	Eau. Eau pluviale (hauteur d');son rapport avec l'évaporation en Hollande,
	Ébouage des routes au moyen de machines,
	Écluses. Nombre sur le canal du Centre ,
	Écluses. Passage des bateaux en convoi, formules et calculs,
	Écluses. Manoeuvre ; temps perdu par les bateaux,
	Écluses. Dépense d'ëtablissement,
	École polytechnique de Boulac en Égypte,
	Ecole des ponts et chaussées ; fondation,
	Egypte. Observations sur le mémoire de M. Malézieux : 1° par M. Devil-liers;
	2° par M. Lambert,
	Emploi de matériaux sur les chaussées cylindrées : cube annuel,
	Emploi de matériaux sur les chaussées cylindrées : Prix de l'emploi au moyen du cy-lindrage; sous-détails,
	Endiguements ; détails historiques,
	Endiguements ; Digues transversales sur le Nil pour les irrigations,
	Enduits pour prévenir la formation des tubercules dans les conduites d'eau,
	Enquêtes de commodo et incommodo; leur origine,
	Entretien des travaux publics sous Colbert,
	Entretien des routes. - ( Application du cylindrage a l'),
	Épreuves de pont,
	Épuisements : Fondation d'ouvrages hydrauliques; dépense,
	États de situation ; premier exemple
	Expériences sur la conservation et la résistance des fils de fer dans les ponts suspendus; appareil,
	résultats,
	Évaporation (rapport de 1') à la hauteur d'eau pluviale en Hollande
	Fermes en fer,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. - Calcul de la section,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Calcul de la tension,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Résistance; expériences,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Durée,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Position des fils dans le câble; influence sur leur conservation,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Ductilité,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Ligatures,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Influence de la zone pelliculaire sur la résistance du fil,
	formule y relative,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Influence de la grosseur du fil sur la ténacité,
	Folle enchère,
	Fondations hydrauliques. Études sur les fondations par immersion, par M. Beaudemoulin,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Résumé des procédés employés à l'écluse d'Huningue,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Discussion des procédés de dévasage,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Fondations remarquables comparées sous le rapport du dévasage ,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Laitances ou vases fluides; origine et nature,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Abondance des vases fluides dans la composition de la laitance,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Délavement du béton; erreurs sur son importance,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Influence des vases fluides sur les bétonnages et importance de fonder en une seule couche,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Objection à la roideur du talus et examen du système d'immersion à talus coulants,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Importance de n'employer sous l'eau que du béton ferme,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Caisse à bascule,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Parallèle avec les grandes caisses,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Détails sur le délavement du béton pendant l'immersion,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Pompe Letestu appliquée à l'enlèvement de la laitance et rigoles d'évacuation,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Batardeaux en béton,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Importance attribuée aux batardeaux en béton dans les accidents survenus au bassin n° 2 de Toulon,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Batardeaux à parement vertical et incliné; comparaison,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Utilité de laisser des vides dans la paroie d'une enceinte pour l'écoulement des vases,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Inutilité d'une enceinte à pilotis pointifs avec les batardeaux en béton,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Résumé,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Appendice: Pénétration des massifs en béton,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Procédés rationnels contre l'action des sources,
	Fils fer des anciens ponts suspendus. Injections,
	Fonte. - Altération par l'eau,
	Fonte. Résistance à l'extension,
	Frerejean,
	Fret sur les canaux. - Influence de la navigation par convoi,
	Garonne, fleuve. Amélioration sous Colbert,
	Garonne, Péage,
	Caudin. Note sur la conduite d'eau de la ville et du port de Cherbourg, et particulièrement sur les moyens d'enlever les tubercules formés dans son intérieur,
	Gayffier (de),
	Géométrie. Considérations géométriques sur les arches biaises,
	Géométrie. Tableaux graphiques représentant les effets d'un convoi de bateaux sur la navigation d'un canal, et Pl. 16
	Gevers d'Endegeest,
	Girard,
	Gournerie ( de la ). Considérations géométriques sur les arches biaises,
	Graeff. Mémoire sur l'emploi du rouleau compresseur dans l'entretien des routes,
	Groignard,
	Halage par des hommes,
	Halage par des hommes, Marche des bateaux en convoi sur les canaux,
	Haranguier de Quincerot,
	Harlem (lac de); desséchement,
	Hollande : Desséchement du lac de Harlem,
	Huet,
	Huningue (écluse d'),
	Huningue (écluse d'), Dépense,
	Impôts pour les travaux publics sous Colbert,
	Ingénieurs. Détails historiques,
	Ingénieurs. Ingénieurs égyptiens,
	Injections,
	Injections, Dépense,
	Instruments destinés à conserver les traces de certains phénomènes physiques (notice sur les) et sur quelques instruments de cette espèce présentés par M. Blondat,
	- Instrument pour nettoyer les tuyaux de fonte, et Pl. 17
	Irrigations en Egypte,
	Irrigations en Egypte, Quantité d'eau par hectare,
	Isle - ( Barrages de la rivière d'),
	Isle Débit,
	Jouvin,
	Juridictions (anciennes) en matière de voirie et de travaux publics,
	Lalande,
	Lambert. Réclamation au sujet de l'opinion émise, sur l'école polytechnique de Boulac, par M. Malé-zieux, dans ses notes sur l'Egypte,
	Langeac (pont de),
	Leclerc et Noyon (médaille d'or de 300 francs décernée à MM. ) pour leur mémoire sur la construction du pont suspendu de Saint-Christophe, près Lorient,
	Lefort,
	Letestu,
	Locart. Description du pont construit sur la Saône à Lyon, par M. Ferdinand Seguin,
	Loire, fleuve.- Détails historiques,
	Loire, Barrages mobiles,
	Loire (canal latéral à la),
	Lot, rivière; détails historiques,
	Lunette plongeante,
	Machines à vapeur à élever les eaux; description détaillée,
	Machines à vapeur à élever les eaux; Effet utile,
	Machines à vapeur à élever les eaux; Dépense,
	Main-d'oeuvre (routes). - Nombre de journées nécessaires à l'emploi d'un mètre cube de matériaux,
	Main-d'oeuvre (routes). Dépense en main-d'oeuvre,
	Malézieux. Observations à l'occasion de ses notes sur l'Égypte,
	Mangon,
	Marchés de travaux publics ; détails historiques,
	Marly (barrage de) sur la Seine,
	Martin (Jules),
	Mary,
	Note sur l'état actuel du desséchement du lac de Harlem,
	Matériaux pour les raoutes en empierrement. - Prix du mètre cube de matériaux cassés pour diverses routes ,
	Matériaux pour les raoutes en empierrement. Formule pour apprécier l'effet d'un changement de matériaux,
	Matériaux pour les raoutes en empierrement. Consommation de matériaux sur les routes cylindrées du Bas-Rhin; tableaux,
	Mathieu,
	Mathieu, de l'Institut,
	Mazzhur Effendi,
	Mécanique. - Calcul de l'usure annuelle d'une conduite d'eau en fonte,
	Médailles ( distribution des ) pour l'an-née 1850,
	Méry (E.),
	Mesnager,
	Midi (canal du) ; notions historiques,
	Millière ( de la),
	Minard,
	Morandière,
	Mougel,
	Moulins (pont de),
	Mouvement commercial : - sur les canaux : Influence des con-vois de bateaux sur la capacité de fréquentation des canaux,
	Mouvement commercial : sur le canal du Centre.- Bateaux ; nombre, parcours, chômage,
	Rapport de la circulation moyenne au maximum de circulation,
	Muntz,
	Navier,
	Navigation. Mesures prises par Colbert,
	Nil (barrage du),
	Nil (barrage du), Débit,
	Nil (barrage du), Direction,
	Noël,
	Noël, (Médaillé d'or de 600 francs décernée à M. ) pour son mémoire sur les bassins de radoub du port de Toulon,
	Nogen-sur-Seine,
	Noyon ( Leclerc et ). Médaille d'or de 300 francs pour leur mémoire sur le pont suspendu de Saint-Christophe près Lorient,
	Octrois; affectation d'une partie de leurs produits aux travaux publics, sous Colbert,
	Ons en Bray,
	Orléans. - ( Canal d'),
	Orléans. (Pont d'),
	Orne, rivière,
	Péages: - sous l'ancien régime,
	Perrey,
	Perronet,
	Perte d'eau des canaux; Influence de la navigation par convoi,
	Pertuis à barre tournante et à aiguilles,
	Petit,
	Physique. Voir Instruments. Pilonnage du béton,
	Pilotis. - Les pilots et le béton ne sont pas incompatibles,
	Pilotis. Inutilité d'une enceinte à pilots jointifs avec les batardeaux en béton,
	Plantations des routes; propriété, législation ancienne,
	Plus-value (indemnité de) à la charge des particuliers qui profitent de travaux publics,
	Poictevin,
	Poirée,
	Poirée, (Barrages de M.),
	fusion avec le système de M. Thénard,
	Poirée (Charles),
	Pompe Letestu pour enlever la laitance du béton,
	Pompes d'épuisement,
	Poncelet,
	Pont avec travées fixes et suspendues, construit sur la Saône à Lyon, par M. Ferdinand Seguin. Description, par M. Locart,
	Pont avec travées fixes et suspendues, Épreuves,
	Pont avec travées fixes et suspendues, Dépense,
	Pont suspendu (ancien) de Tournon sur le Rhône; mémoire sur lé degré de conservation et de résistance des fils de fer, par M. Auriol,
	Ponts biais ; considérations géométriques par M. de la Gournerie,
	Ponts établis ou réparés sous Colbert,
	Ponts et chaussées. - Notions historiques,
	Pot (Louis),
	Poutrelles en fer d'un pont suspendu, et Pl. 18? fig. 2 , 6 , 8 .
	Produits des droits de navigation, sous Colbert,
	Projets de travaux publies; notions historiques,
	Prony(de),
	Puisards,
	emploi dans les fondations hydrauliques,
	Réception de travaux ; notions historiques,
	Rechargements généraux; épaisseur,
	Rechargements généraux; épaisseur, Liaison avec la chaussée,
	Règlements de police pour la navigation sur les canaux,
	Reibell)
	Réservoir à Cherbourg,
	Rhône (canal du) au Rhin,
	Rhône (canal du) au Rhin, Règlement pour la navigation,
	Riquet, entrepreneur du canal du Midi,
	Riquet, Ses fils,
	Rivières. - Travaux d'amélioration, sous Colbert,
	Robine de Narbonne,
	Roue à aubes, et Pl. 15, fig. 1,2 et 3.
	Roulage; règlement anciens,
	Routes sous l'administration de Colbert,
	Routes sous l'administration de Colbert, Règlements,
	Routes en empierrement : Mémoire, par M. Graeff. sur l'emploi du rouleau compresseur dans l'entretien des routes,
	Routes en empierrement : Chap. 1er Considérations générales,
	Routes en empierrement : Chap. II. Formules de la période d'aménagement et des dépenses d'entretien,
	Routes en empierrement : Chap. III. Détermination de la valeur numérique des diverses quantités engagées dans les formules générales,
	Routes en empierrement : Chap. IV. Application des Formules et conséquences qu'on peut en tirer pour la question d'entretien. - Application 5 la route nationale n°4 du Bas- Rhin ,
	Routes en empierrement : à la route nationale n° 61, 227 ; - à diverses routes départementales,
	Routes en empierrement :Comparaison des résultats obtenus pour les diverses routes,
	Routes en empierrement : Conséquences diverses que l'on peut tirer des formules,
	Routes en empierrement : Tableau de la consommation des parties cylindrées et de leur entretien,
	Routes en empierrement : Procès-verbal d'un cylindrage; modèle,
	Routes en empierrement : Note sur le procédé du cylindrage,
	Rutherford,
	Saint-Martin sur l'Yonne (barrage de),
	Saint-Valery (barrage éclusé de),
	Schattenmann,
	Schwilgué,
	Seguin (Ferdinand). Pont sur la Saône a Lyon,
	Seguin (Jules),
	Seguin (Paul),
	Segum frères,
	Seguin aîné,
	Seine. - (Barrages mobiles sur la),
	Seine ( canal de la),
	Serrières (pont de) sur le Rhône,
	Sganzin,
	Somme, rivière,
	Souillac(pont de),
	Sources traversant le massif d'une fondation hydraulique ; détermination de leur position,
	Sources traversant le massif d'une fondation hydraulique ; Procédés rationnels contre leur ac-tion,
	Stevenson,
	Sully,
	Surveillance. - Calcul de la dépense sur les routes cylindrées ,
	Thénard (système de barrage de M.),
	Thénard (système de barrage de M.), Fusion avec le système de M. Poirée,
	Thermomètres,
	Tiges de suspension, et Pl. 18.
	Toile imperméable; emploi dans les fondations,
	Toulon (bassins de radoub du port de),
	Tournon (pont suspendu de) sur le Rhône; conservation et résistance des fils de fer,
	Tours ( pont de ) ; anciens péages ,
	Traction (frais de) sur les canaux; influence de la marche des bateaux en convoi,
	Travaux mixtes sous Colbert,
	Travaux publics; Notions historiques sur le service des ponts et chaussées,
	Travaux publics; Vues prédominantes dans l'administration de Colbert. Abolition des abus. Ordre et progrès,
	Travaux publics; Des règles concernant le détail des ponts et chaussées, établies par Colbert et formant dans le service des traditions durables et perpétuelles,
	Travaux publics; De l'esprit de l'administration de Colbert concernant le personnel du service,
	Travaux publics; Influence exercée par par l'administration de Colbert sur les destinées de l'institution des ponts et chaussées, dans les temps qui ont suivi,
	Trésoriers de France; notions historiques,
	Trudaine,
	Tubercules dans les conduites en fonte ; description,
	analyse,
	origine,
	mesure de l'altération des tuyaux,
	enlèvement,
	Usure des chaussées d'empierrement. - ( Calcul de l' ) par le mesurage des détritus,
	Usure des chaussées d'empierrement. Usure par Kilomètre et par cent colliers,
	Usure des chaussées d'empierrement. Influence de la nature du sous-sol,
	Usure des chaussées d'empierrement. Calcul de l'usure par l'épaisseur de la chaussée, (tableau)
	Vauban,
	Ventelles à jalousie,
	Vents. - Instruments pour mesurer leur direction et leur intensité,
	Vicat,
	Ville (de la),
	Vitesse des bateaux sur le canal du Centre,
	Vôutes biaises; considérations géométriques par M. de la Gournerie : 1re partie. Appareil hélicoïdal,
	Vôutes biaises; Foyer,
	Vôutes biaises; Construction des angles qui forment les courbes de joint sur les têtes avec les hélices d'introduction,
	Vôutes biaises; Sur la poussée au vide,
	Vôutes biaises; Modification proposée à l'appareil,
	Vôutes biaises; Voûtes en are de cercle,
	2e partie. Appareil orthogonal,
	Généralités et constructions diverses ,
	Généralités et constructions diverses , Sur la poussée au vide,
	Généralités et constructions diverses , Modification proposée à l'appareil,
	Yonne. Barrages mobiles,

	1852
	20 Hydrologie du bassin de la Seine entre la limite des terrains jurassiques et Paris ; études par M. Bel-rand(suite et fin) 24 2
	21 Canaux; curage au moyen d'un radeau dragueur : par M. Cambuzat 25 2
	22 Canaux ; faucardement des herbes dans les biefs ; note par M.T arbé 26 2
	20 Hydrologie ; mesure de l'évaporation ; par M. Tarbé. 27 2
	20 Résistance des matériaux ; épreuve de l'entretoise d'une porte d'écluse ; par M. Féburier 28 2
	23, 24, 25, 26. Machines à vapeur à simple effet ( systèmes de Cor-nouailles et de Boulton et Watt).- Chaudières cylindriques et a tombeau. Pouvoir relatif et effet utile comparé.- Recherches expérimentales par Thomas Wicksteed ; traduction de M. F. Lefort. 29 3
	1 °Emploi du moitier hydraulique dans l'eau de mer : 1° Emploi des chaux de Paviers, Doué, etc. ; rapport par M. Féburier 30 3
	2° Emploi du trass de Hollande et des chaux grasses ou hydrauliques; rapport par M. Féburier 3
	3° Emploi du trass ; note. par M. Vicat 3
	4° Difficulté d'apprécier la valeur hydraulique des matériaux destinés aux travaux à la mer ; note par M. Vicat » 3
	Accotements des routes. - Nécessité de les empierrer en certains cas,
	Aisne, rivière,
	Aisne, (Bassin de l ' ). Constitution géologique,
	Alimentation d'eau : - des chaudières à vapeur. - Comment réglée,
	Alimentation d'eau : Indication du niveau del'eau,
	Alimentation d'eau : Température de l'eau ; influence sur la vapo-risation,
	Alimentation d'eau : Mesurage de l'eau vaporisée,
	Alimentation d'eau : des canaux. - Règles à suivre d'après le degré de perméabilité des terrains,
	Allier, rivière. - Crue,
	Alluvions : - du bassin de la Seine en amont de Paris. - Étendue,
	Alluvions : Aspect,
	Alluvions : Emplacement,
	Alluvions : Composition ,
	Alluvions : Épaisseur,
	Alluvions : Inconvénient des digues,
	Alluvions : Perméabilité des alluvions de. gravier,
	Alluvions : Culture,
	Alluvions : du Pô,
	Andelle. cours d'eau,
	Andelle. (Vallée de l'),
	Andries (marais d'),
	Anges (les), cours d'eau,
	Anglure, cours d'eau,
	Anglure, (Marais d'),
	Animaux (des races d'), par rapport aux diverses formations géologiques,
	Anthracite. - Puissance calorifique,
	(col. 38 du tableau)
	Ardusson, cours d'eau,
	Argiles : - des terrains tertiaires en amont de Paris.- Aspect,
	Argiles : Perméabilité,
	Argiles : Exécution des terrassements,
	Argiles : Construction des routes
	Argiles : Prairies, irrigations,
	Argiles : Marnage,
	Argiles : Bestiaux,
	Argiles : supraliasiques,
	Arlot ( fontaine d'). - Débit,
	Armance, cours d'eau,
	Armance, (Vallée de l'),
	Armance, Superficie,
	Armançon, rivière,
	Armançon, Sources,
	Armançon, Crues,
	Armançon, Endiguement,
	Armançon, (Bassin de l'),
	Armançon, (Affluents de l ' ) ,
	Armengaud,
	Assèchement : - des terres : procédés,
	Assèchement : des routes : procédés,
	Assèchement : Assolements,
	Aube, rivière,
	Aube, ( Bassin de 1'). - Constitution géologique,
	Àubetin, cours d'eau,
	Àubetin, (Bassin de l ' ) ,
	Auge (vallée d'),
	Aujon, cours d'eau,
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	Dordogne , rivière : vanations du débit,
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	Doue (chaux hydraulique de),
	Dragage. - Dépense en bloc,
	Dragage. par mètre cube,
	Dragage. Curage du contre-fossé du canal de la Somme, entre Abbeville et Saint-Valery; notice par M. Cambuzat,
	et Pl.
	Dragues : - Description d'un radeau dragueur,
	et Pl.
	effet,
	détail de la dépense, d'établissement,
	Dragues : Vannage dragueur de M. Fouache ; description ; effet; dépense,
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	Drainage,
	Drainage, Application à l'assèchement des routes,
	Drainage, Comment se pratique le drainage,
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	Drainage, Dépense par hectare,
	Dubuisson,
	Dufrénoy,
	Duhaut-Plessis,
	Dujardin,
	Dumas, ingénieur en chef,
	Dupuit,
	Eau : - de mer; action sur les mortiers,
	Eau : Difficulté d'apprécier la valeur hydraulique des mortiers employés à la mer,
	Eau : Eau de mer mélangée d'eau douce ; action sur les mortiers,
	Eau : Mortiers décomposables par l'eau de mer et inaltérables à l'eau douce,
	Eau : Emploi de l'eau de mer dans la fabrication des mortiers,
	Eau : du Pô. - Poids des matières en suspension,
	Eau : pluviale. Voir Évaporation, Inondations, Perméabilité, Pertes.- (Hauteurs d') tombée à Laroche-sur-Yonne par an et par mois,
	Eau : (Hauteurs d') produites par une pluie torrentielle,
	Eau : Relation avec le débit des cours d'eau,
	(tableau),
	Eau : Cultures propres à préserver le sol du ravinement,
	Éclusées sur l'Yonne; détails statistiques, 64. Écoile ( Vallée d'),
	Écolle, cours d'eau,
	(Écolle, cours d'eau, vallée de l ' ) ,
	Élie de Beaumont,
	Elpe, cours d'eau ; débordement,
	Endiguements. - Inconvénient des digues insubmersibles,
	Endiguements. Rupture de digue ; abaissement du plan d'eau qui en résulte,
	Endiguements. Endiguements proposés pour préserver les prairies des inondations produites par les ruisseaux torrentiels,
	Endiguements. Effet des dignes transversales comparé à celui des digues longitudinales insubmersibles,
	Enys,
	Épaisseur de chaussées ; routes en empierrement,
	Epte, rivière,
	Epte, rivière, (Vallée de l ' ) ,
	Escaut, fleuve ; crues,
	Escaut, fleuve ; crues, (Vallée de l ' ) ,
	Escaut, fleuve ; crues, (Affluents de l'),
	Essonnes, cours d'eau,
	Essonnes, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Étiage. - (Régime d') de diverses rivières,
	Eure, affluent de la Seine ; régime,
	Eure, affluent de la Seine ; régime, (Vallée de l ' ) . - Constitution géologique,
	Évaporation : - (Action de l') pendant l'été dans les terrains déboisés,
	dans les terrains boisés,
	Évaporation : Peut-on attribuer à son action la disparition de la totalité des eaux de pluie qui ne passent pas dans les thalwegs,
	Évaporation : (Mesure de l') à Laroche-sur- Yonne, de 1846 à 1850, note par M. Tarbé,
	et Pl.
	Évaporation : Rapport de la pluie à l'évaporation,
	Évaporation : Evaporation moyenne par jour,
	Évaporation : Description des appareils,
	Expériences : - sur la puissance des machines à vapeur. - Méthodes,
	Expériences : Durée : nécessité de ne pas donner une durée trop courte aux essais,
	Expériences : Résultat : qualité comparée de divers charbons,
	Expériences : qualité comparée de diverses chaudières,
	Expériences : puissance comparée de diverses machines,
	Expériences : Détail des expériences faites sur les chaudières cylindriques et à tombeau (tableau),
	Expériences : Détail des expériences faites sur les chaudières cylindriques et à tombeau (tableau), sur les machines d'épuisement dans le système de Cornouailles et de Boulton et Watt ; tableau,
	Expériences : légende explicative,
	Expériences : sur les mortiers hydrauliques employés dans les constructions mari- times,
	Expériences : Procédé,
	Expériences : sur l'évaporation,
	Extraction de pavés. - Dépense,
	Farcy,
	Farnaud,
	Faucard. - Description,
	Faucard. Manoeuvre ,
	Faucard. Dépense,
	Faucardement des herbes dans les biefs des canaux (note sur le), par M. Tarbé,
	et Pl,
	Faucardement des herbes dans les biefs des canaux (note sur le), Dépense,
	Féburier,
	Féburier, Résultats des épreuves auxquelles a été soumise une entre-toise projetée pour les portes de la grande écluse de Saint-Malo,
	Féburier, Rapport sur l'emploi de la chaux de Paviers et de quelques autres chaux dans les travaux à la mer,
	Féburier, Rapport : 1° sur l'emploi du trass de Hollande pour la fabrication des mortiers destinés aux travaux à la mer ; 2° sur l'em-ploi des chaux grasses ou hydrauliques dans ces mêmes travaux,
	Fer. Voir Mines. - (Fabrication du),
	Fion, cours d'eau,
	Floucaud,
	Foltz,
	Fondants,
	Fondation : - sur un massif de béton,
	Fondation : des chaussées d'empierrement. - Fondation en grosses pierres ; utilité dans les terrains argileux,
	Fondation : Couche de sable recouverte de paille,
	Fonte. -(Prix de la) comparé à celui du mineraibrûlé,
	Forêts : - Observations hydrologiques,
	Forêts : Étendue relative dans l'Yonne,
	Forêts : État actuel dans la haute Seine,
	Forêts : Causes du déboisement de certaines formations,
	Forêts : Essences propres à chaque formation,
	Forêts : Le déboisement du bassin de la Seine peut-il augmenter,
	Forêts : Du reboisement,
	Fossés pour préserver la terre du ta- vinement des eaux,
	Fouache,
	Fourneaux (hauts). - Revêtement intérieur,
	Fourrages : prix,
	Fremaux,
	Flottement.- Évaluation dans une machine à vapeur,
	Flottement. Méthode d'évaluation,
	Galles (pays de). - Qualité du charbon,
	Garonne, fleuve. Variations du débit,
	Garonne, fleuve. Vase contenue dans l'eau,
	Gasparin (de),
	Gâtinais; constitution géologique,
	Gâtinais; Routes,
	Gay-Lussac,
	Gayant,
	Géologie. - Constitution du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Géologie. Utilité de cette science pour les ingénieurs,
	Granités. - Aspect des vallées granitiques,
	Granités. Sources,
	Granités. Surface dans le bassin de la Seine,
	Granités. Emplacement,
	Granités. Cultures,
	(tableau ) ,
	Granités. Matériaux pour les routes, 90. - Influence sur le régime des cours d'eau,
	Granités. Prairies,
	Granités. Irrigations,
	Granités. Forêts,
	Granités. Vignes,
	Granités. Drainage,
	Granités. Chaulage et mar-nage,
	Granités. Bestiaux,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Perméabilité,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Forme des vallées,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Sources,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Surface,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Cultures,
	(tableau),
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Règlements d'usines,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Tracé de routes,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Prairies,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Irrigation,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Vignes,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Drainage,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Chaulage et mar-nage,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Bestiaux,
	Harvey,
	Hennezel(de),
	Herbisse, cours d'eau,
	Hozain, cours d'eau,
	Hozain, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Huisne ( vallée de l'),
	Huitrelle, cours d'eau,
	Hydraulique. - Calcul des vitesses de la Seine pour diverses hauteurs de crue,
	Hydraulique. Calcul de la vitesse moyenne,
	1re partie. Régime des eaux, - Chap. I. Disposition et étendue des diverses formations
	1re partie. Régime des eaux,. Description sommaire des terrains,
	1re partie. Régime des eaux, De leur classification sous le rapport de la perméabilité,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. II, Modification des cours d'eau dans la traversée des terrains crétacés et tertiaires. - De la forme du fond des vallées,
	1re partie. Régime des eaux, Des sources,
	1re partie. Régime des eaux, Modifications apportées au régime des petits cours d'eau par les sour-ces,
	1re partie. Régime des eaux, Lois des crues des grands cours d'eau,
	1re partie. Régime des eaux, Des crues de la Seine et de ses affluents,
	1re partie. Régime des eaux, Monographie d'une grande crue de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Des plus grandes crues de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Régime moyen de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Régime d'étiage,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. III. Questions relatives à l'amélioration du régime de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Des règlements d'usines,
	1re partie. Régime des eaux, Chap, IV. De l'influence de la nature du sol sur les opérations qui constituent l'art de l'ingénieur,
	1re partie. Régime des eaux, Tracé et construction des routes,
	1re partie. Régime des eaux, Débouché des ponts,
	1re partie. Régime des eaux, Tracé et alimentation des canaux,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. V. Appendice. Observations sommaires sur les terrains granitiques, jurassiques, crétacés et tertiaires, compris entre la vallée de la Meuse, celle de la Seine, l'Océan et la frontière de Belgique,
	1re partie. Régime des eaux, Généralisation,
	1re partie. Régime des eaux, Résumé,
	2e partie. Observations relatives aux cultures, - Exposé,
	2e partie. Chap. VI. Culture des prairies,
	2e partie. Indication des points du bassin de la Seine où cette culture a pris ou peut prendre un grand développement,
	2e partie. Des irrigations,
	2e partie. Faits généraux,
	2e partie. Des saisons d'irrigation,
	2e partie. Intermittences d'eau nécessaire à l'irrigation d'un hectare de prairie,
	2e partie. Des rigoles d'irrigation,
	2e partie. Irrigation par ados,
	2e partie. Des eaux qui, dans le bassin de la Seine, en amont de Paris, peuvent être employées aux irrigations,
	2e partie. Régions où se trouvent les meilleurs cours d'eau,
	2e partie. De la qualité des eaux,
	2e partie. Chap, VII, Questions diverses. - Sylviculture : état actuel,
	2e partie. Causes du déboisement de certaines formations,
	2e partie. Des essences propres à chaque formation,
	2e partie. Le déboisement du bassin de la Seine peut-il augmenter,
	2e partie. Du reboisement,
	2e partie. Choix des essences,
	2e partie. Viticulture,
	2e partie. Du drainage,
	2e partie. Marnage et chaulage,
	2e partie. Cultures propres à chaque formation,
	2e partie. Des races de bétail,
	2e partie. Résumé,
	2e partie. Conclusion,
	2e partie. Notes. A - Observations relatives à l'imperméabilité des grès verts (craie inférieure),
	2e partie. B. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite,
	2e partie. C..Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, de la formation tertiaire,
	2e partie.D. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, des terrains tertiaires de la Puisaye et du Gâtinais,
	2e partie. E. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, , des calcaires de la Beauce,
	2e partie. Résumé des notes D et E,
	2e partie.F. Exemples d'inondations extraordinaires dans des terrains imperméables très-plats,
	2e partie. G. Amélioration du régime des ri-vières torrentielles ; effet des digues transversales ou des réservoirs comparé à celui des digues longitudinales insubmersibles,
	2e partie. H. Nomenclature des matériaux à employer pour les routes ou les ou-vrages d'art dans la vallée de la Seine,
	2e partie. I. Industrie métallurgique. Mines de fer du bassin de la Seine,
	2e partie. K. Calcul de l'utilité d'un canal d'irrigation à établir,
	2e partie. L. Expérience sur l'irrigation des prairies dans les terrains granitiques,
	2e partie. M. Expérience sur l'irrigation des prairies dans les terrains granitiques dans les grès verts,
	2e partie. N. Prix des fourrages. Élève et engrais des hestiaux,
	2e partie. O. Prairies des vallées à co-teaux crayeux de la Normandie. Irrigation, Règlement,
	2e partie. P. Quantités d'eau usées par les irri-gations,
	2e partie. R. Renseignements sur les prairies de la Sarthe et de l'Orne,
	Indre, rivière,
	Infiltrations. - Canaux,
	Inondations : - des vallées ; moyen proposé pour en neutraliser les effets,
	Inondations : (Exemples d') extraor-dinaires dans des terrains, imper-méables très-plats,
	Irrigations du bassin de la Seine,
	Irrigations du bassin de la Seine, Influence de la nature du sous- sol,
	Irrigations du bassin de la Seine, Saisons où elles doivent être faites,
	Irrigations du bassin de la Seine, Intermittence ou rotation des irrigations,
	Irrigations du bassin de la Seine, Durée,
	Irrigations du bassin de la Seine, Quantité d'eau nécessaire par hec-tare en divers pays,
	Irrigations du bassin de la Seine, Quantité absorbée,
	Irrigations du bassin de la Seine, Prairies qui n'ont pas besoin d'irrigations,
	Irrigations du bassin de la Seine, Système de rigoles à adopter pour chaque nature de prairies,
	Irrigations du bassin de la Seine, Irrigation par ados,
	Irrigations du bassin de la Seine, Difficultés que présente le partage des eaux entre les arrosants et les usiniers,
	Irrigations du bassin de la Seine, Régions où se trouvent les meilleurs cours d'eau,
	Irrigations du bassin de la Seine, De la qualité des eaux ; classification des cours d'eau sous ce rapport,
	Irrigations du bassin de la Seine, Évaluation des résultats probables de l'établissement d'un canal d'irrigation ; exemples de calculs v relatifs
	Irrigations du bassin de la Seine, Règlements pour la rivière d'Avre,
	Iton, cours d'eau,
	Iton, cours d'eau, Vallée de l'),
	Jaubert de Passa,
	Juchereau,
	Juine, cours d'eau,
	Lacroix,
	Lacs. - Influence sur le régime des rivières qui les traversent,
	Lagallisserie ( d e ) ,
	Larivière,
	Lean,
	Lebreton,
	Lefort (F.). Traduction d'un mémoire de M. Thomas Wicksteed, intitulé : Recherches expérimentales sur le pouvoir relatif et l'effet utile des machines d'épuisement construites dans le système de Cornouailles et de Boulton et Watt, précédées de recherches du même genre sur les chaudières cylindriques et à tombeau,
	Légende des planches: - Pl. p.
	Pl. p.
	Pl. p.
	Pl p.
	Pl. pp.
	Legrand,
	Leymerie,
	Lias. - Description,
	Lias. Forme des vallées,
	Lias. Emplacement dans le bassin de la Seine,
	Lias. Perméabilité,
	Cultures,
	(tableau),
	Matériaux pour les routes,
	Prairies,
	Irrigations,
	Forêts,
	Lias. Vignes,
	Lias. Drainage ,
	Lias. Chaulage et Marnage,
	Lias. Bestiaux,
	Lias. Loing, rivière,
	Lias. (Bassin du). - Constitution géologique,
	Lias. Forme,
	Lias. Superficie,
	Lias. Sources,
	Lias. Culture,
	Lias. Irritations,
	Lias. (Affluents du),
	Loire, fleuve : - Observations sur une crue de 1846,
	Loire, fleuve : Débit en temps de crue,
	Loire, fleuve : Variations du débit,
	Loire, fleuve : Débouché des ponts,
	Loire, fleuve : (Vallée de la). - Surface en amont de Roanne,
	Lombardini,
	Longsol, cours d'eau,
	Lortet,
	Lunain, cours d'eau,
	Lunain, cours d'eau, (Vallée du),
	Lyon (chemin de fer de Paris à ) ,
	Lyon Observations sur divers points du tracé,
	Mac-Adam,
	Machines à vapeur : - à simple effet, à condensation et à détente : comparaison du système de Cornouailles avec le système de Boulton et Watt; recherches expérimentales par M. Th. Wicksteed ; traduction de M. Lefort,
	Machines à vapeur : Avertissement du traducteur,
	Machines à vapeur : Des chaudières,
	Machines à vapeur : Des machines,
	Machines à vapeur : Appendice,
	Machines à vapeur : Tableaux des expériences,
	Machines à vapeur : Conversion des mesures anglaises; méthode employée
	Machines à vapeur : Légende des planches,
	pp.
	Machines à vapeur : Calcul de l'effet utile de deux machines en tenant compte : de la différence des enveloppes,
	Machines à vapeur : de l'espace libre au-dessus du piston lorsqu'il est au haut de sa course,
	de la différence des résistances à vaincre,
	Machines à vapeur : Autres exemples du calcul de l'effet utile,
	Machines à vapeur : Observations sur les méthodes employées,
	Machines à vapeur : Calcul de la force de deux machines exprimée en chevaux-vapeur,
	Machines à vapeur : Relation entre la force d'une machine et les dimensions de son cylindre,
	Machines à vapeur : à haute pression. - Danger d'une trop grande soupape d'admission de vapeur dans le cylindre,
	Machines à vapeur : Avantage de retarder l'admission de la vapeur par le passage à travers un orifice conique très-étroit,
	Manomètre. - Donne quelquefois des indications fausses,
	Manomètre. Différence entre ses indications et celles du calcul,
	Marnage des terres,
	Marne (département de la); plantations,
	Marne, rivière,
	Marne, rivière, Sources,
	Marne, rivière, Crues,
	Marne, rivière, En-diguement,
	Marne, rivière, Eaux,
	Marne, rivière, (Bassin de la). - Constitution géologique,
	Marne, rivière, Forme,
	Marne, rivière, Culture,
	Marne, rivière, Usines,
	Marne, rivière, (Canal de la) au Rhin. - Tracé et alimentation,
	Marx,
	Mary,
	Masquelez,
	Matériaux pour l'entretien des roules. - Appréciation de leur qualité d'après la formation géologique à laquelle ils appartiennent,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Prix,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Choix à faire en raison de la qualité et du prix,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Nomenclature, formation géologique, lieux d'extraction ou d'emploi dans la vallée de la Seine,
	Meldançon, cours d'eau,
	Mérindol (canal de),
	Meseur de Lasplanes,
	Mesures anglaises. - Conversion en mesures françaises; méthode,
	Mesures anglaises. Poids du boisseau de charbon dans le Cornouailles,
	Mesures anglaises. Estimation du cheval-vapeur,
	Meuse, fleuve, régularité de son régime,
	Meuse, fleuve, régularité de son régime, (Bassin de la). - Constitution géologique,
	Minerai de fer. - Emploi sur les routes,
	Mines de fer du bassin de la Seine,
	Mogue, cours d'eau : - (Vallée de l a ) ,
	Meulières. - Prix,
	Moellon piqué. - Carrières dans le bassin de la haute Seine,
	Moellon piqué. Prix,
	Moivre, cours d'eau,
	Montluisant,
	Morin (Grand-), cours d'eau,
	Morin (Vallée d u ) ,
	Morin (Petit-), cours d'eau,
	Morin (Vallée du),
	Mortiers hydrauliques : emploi dans l'eau de mer ; rapports par M. Féburier,
	Mortiers hydrauliques : notes par M. Vicat,
	Mortiers hydrauliques : Fabrication. - Choix du sable,
	Mortiers hydrauliques : Manipulation ; double procédé,
	Mortiers hydrauliques : Quantité d'eau nécessaire pour fabriquer un mètre cube de mortier
	Mortiers hydrauliques : Emploi de l'eau de mer dans sa fabrication,
	Mortiers hydrauliques : Emploi. - Le mortier doit être employé au fur et à mesure de sa fabrication,
	Mortiers hydrauliques : Cas où il doit être protégé par une enveloppe de pierre cimentée,
	Mortiers hydrauliques : Résultats de l'emploi. - Délai de la prise,
	Mortiers hydrauliques : Effet d'un mélange d'eau douce avec l'eau de mer,
	Mortiers hydrauliques : Difficulté d'apprécier leur valeur hydraulique pour les travaux à la mer,
	Mortiers hydrauliques : Prix,
	Morvan,
	Motte-Bassy (ru de la),
	Mouvement commercial : - sur les rivières. - Seine; tonnage sur divers points,
	nombre de bateaux,
	Mouvement commercial : Yonne : nombre de bateaux et de trains,
	tonnage,
	Mouzon, affluent de la Meuse,
	Nadault de Buffon,
	Navigation. - Durée annuelle de l'interruption sur la Seine,
	Neige. - Quantité tombée à Avallon,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, - Superficie,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Disposition,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Composition,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Aspect,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Matériaux pour les routes,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Minerais de fer,
	Newcastle, en Angleterre, - Qualité du charbon,
	Nicolas,
	Nivernais, Irrigations,
	Normandie. Prairies, irrigations,
	Oise, rivière. - Crues,
	Oise, rivière. (Bassin de l'), constitution géologique,
	Ouhte. - Observations géologiques et hy-drologiques sur les terrains de cette formation,
	Ouhte. Matériaux pour les routes, 90. - Prairies, 115. - Irrigations,
	Ouhte. Forêts,
	Ouhte. Vignes,
	Ouhte. Cultures,
	Ouhte. Bes-tiaux,
	Orbigny(d'),
	Ore, rivière. - (Vallée de l'),
	Orne, cours d'eau,
	Orne, cours d'eau, (Affluents de l'),
	Orléans (canal d ' ) ,
	Orne (prairies du département de l')
	Orvanne, cours d'eau,
	Orvanne, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Othe (forêt d ' ) ,
	Ouanne, cours d'eau,
	Ouanne, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Ouanne, cours d'eau, Superficie,
	Ource, cours d'eau. - Sources.
	Ource, cours d'eau. Cause des débordements,
	Ource, cours d'eau. Du- rée des crues,
	Ource, cours d'eau. Allu- vions,
	Ource, cours d'eau. (Vallée de l ' ) .- Superficie,
	Ource, cours d'eau. Etendue des bois,
	Ource, cours d'eau. Irrigations,
	Ourcq, rivière,
	Ourcq, rivière, (Vallée de l'),
	Pambour (de),
	Pars (ruisseau de),
	Pavages , Pavés. - Qualité comparée des matériaux,
	Pavages , Pavés. Lieux d'extraction et d'emploi dans le bassin de la Seine ; formation géologique à laquelle les matériaux appartiennent,
	Pavages , Pavés. Prix,
	Paviers (chaux hydraulique d e ) ,
	Peisser,
	Pente des contre-fossés du canal de la Somme,
	Perche, province,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, Influence du degré de perméabilité des versants d'un cours d'eau sur la formede la vallée,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, sur les crues,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, sur le débouché des ponts,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, Profondeur de la pénétration d'un sol déboisé, en été,
	Perrin,
	Pertes d'eau pluviale en été,
	Pertes d'eau pluviale en été, Pertes d'eau du canal de Bourgogne,
	Peyret-Lallier,
	Pierre de taille. - Lieux d'extraction et d'emploi dans le bassin de la Seine,
	Pierre de taille. Prix,
	Pierre de taille. Prix du sciage,
	Pierre de taille. Prix de la taille,
	Piston à garniture métallique comparé au piston à garniture de chanvic,
	Plantations. - Essences propics à chaque formation géologique, l
	Plantations. Procédé,
	Plantations. Dépense,
	Plantations. Produit,
	Plâtre. - Gisements,
	Pleurs (marais de),
	Pluie (nombre annuel de jours d e ) , à Laroche sur Yonne,
	P ô , fleuve. - Observations sur les crues,
	P ô , fleuve. Rapport du débit à la quantité de pluie tombée,
	P ô , fleuve. Variations des débits,
	P ô , fleuve. Effet des digues,
	Poirée,
	Polonceau,
	Pompe : - alimentaire d'une chaudière à vapeur. - Observation sur le calcul de la quantité d'eau débitée par coup de piston,
	Pompe : d'épuisement. - Perte d'effet utile résultant de l'imperfection des soupapes,
	Pompéan (chaux de),
	Ponts, Voir Débouché. - Nature de la pierre employée,
	Population. - (Rapport de la) à l'étendue du sol, dans l'Yonne,
	Pouzzolanes : - Avec des chaux très-hydrauliques il ne faut pas de pouzzolane énergique; c'est le contraire pour les chaux médiocrement hydrauliques,
	Pouzzolanes : Cuisson,
	Pouzzolanes : Macération avant l'emploi,
	Pouzzolanes : artificielles ; influence sur la qualité des mortiers employés à la mer,
	Pouzzolanes : Matières premières,
	Pouzzolanes : Préparation,
	Pouzzolanes : Analyse,
	Pouzzolanes : naturelles. - Emploi du trass de Hollande pour la fabrication des mortiers destinés aux travaux à la mer; analyse du trass,
	Pouzzolanes : Indice de stabilité,
	Pouzzolanes : Mélange avec de la chaux grasse ; mauvais résultat,
	Pouzzolanes : Mélange avec des chaux médiocrement hydrauliques (chaux de Doué), bon résultat
	Pouzzolanes : Mélange avec des chaux très-hydrauliques, bon résultat, mais inférieur au précédent,
	Prairies. Importance de cette culture dans le bassin de la Seine,
	Prairies. Extension à lui donner,
	Prairies. Produit par hectare,
	Prairies. Prairies arrosées ou non par les crues des cours d'eau,
	Prairies. Moyen de créer des ados dans les vieux prés sans détruire l'herbe,
	Prairies. Détails relatifs aux prairies de la Normandie,
	Prairies. de la Sarthe et de l'Orne,
	Prairies. naturelles. - Empêchent le ravinement du sol,
	Prairies. Formations géologiques qui leur sont favorables,
	Prairies. Moyen de les préserver des inondations,
	Prairies. artificielles. - Préservent le sol du ravinement,
	Prairies. Nature des terrains favorables,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture, Produits en nature,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture, Influence de l'élément calcaire,
	Prony (de),
	Puisaye (la) : constitution géologique et hydrologique,
	Puisaye (la) : Culture,
	Puisaye (la) : Drainage,
	Puisaye (la) : Bestiaux,
	Puisaye (la) : Routes,
	Puits, cours d'eau, affluent de l'Aube,
	Puits artésiens. Terrains favorables,
	Puits artésiens. Puits d'absorption, 14. Puvis,
	Quilliard,
	Radeau dragueur,
	et Pl.
	Radier en béton d'un aqueduc,
	Ravillon, cours d'eau,
	Ravillon, cours d'eau, (Vallée du),
	Règlement d'eau pour les irrigations : modèle,
	Regnault,
	Réservoirs : - pour la régularisation du lit des rivières
	Réservoirs : Utilité pour la Seine,
	Réservoirs : Emplacements à choisir,
	Réservoirs : Nombre,
	Réservoirs : Capacité,
	Réservoirs : Effet,
	Réservoirs : Dépense,
	Réservoirs : Utilité pour les irrigations,
	Réservoirs : alimentaires des canaux; remarques sur leur établissement,
	Résistances : - des matériaux ; épreuve de l'en-tretoise d'une porte d'écluse, par M. Féburier,
	Résistances : (Calcul des) à vaincre par diverses machines a vapeur servant à l'épuisement des eaux,
	Revêtements en pierre pour la conservation des mortiers en eau de mer,
	Rey,
	Rigoles d'irrigation : - de niveau,
	Rigoles d'irrigation : inclinées,
	Robison,
	Rochelle (chaux hydraulique de l a ) ,
	Rozat de Mandres,
	Sable. - Emploi dans les mortiers ; importance du choix du sable,
	Sable. (Lieux d'extraction, emploi et diverses natures de) dans le bassin de la Seine,
	Saint-Gond (marais de),
	Saint-Malo. - Bassin à flot,
	Saint-Malo. Quais,
	Saint-Malo. Jetée,
	Saint-Malo. Écluse,
	Saint-Servan. - Quais,
	Saint-Venant (de),
	Salaires,
	Sambre, rivière. - Débordement,
	Saône. -Rapport du débit à la quantité d'eau pluviale tombée,
	Saône. Durée des crues,
	Saône. Nature géologique des versants,
	Saône. Hauteur des crues,
	Sarthe (détails sur les prairies du département de la),
	Saulx, cours d'eau,
	Saulx, cours d'eau, (Vallée de l a ) ,
	Saulx, cours d'eau, (Affluents de l a ) ,
	Sazilly (de),
	Scarpe, rivière. - Débordements
	Seine, fleuve. - Sources,
	Seine, fleuve. Crues,
	Seine, fleuve. Description d'une crue,
	et Pl.
	Seine, fleuve. Lois de ses crues,
	Seine, fleuve. Monographie d'une crue en 1850,
	Seine, fleuve. Des plus grandes crues,
	Seine, fleuve. Relation entre le débit et la quantité de pluie tombée,
	Seine, fleuve. Hauteurs à Paris,
	(tableau),
	Seine, fleuve. Débit d'une crue,
	Seine, fleuve. Régime moyen,
	Seine, fleuve. Régime d'étiage,
	Seine, fleuve. Questions relatives à l'amélioration du régime,
	Seine, fleuve. Durée annuelle de l'interruption de la navigation,
	Seine, fleuve. Hauteur maximum des eaux navigables,
	Seine, fleuve. Hauteur minimum,
	Seine, fleuve. Durée des basses eaux.
	Seine, fleuve. Mouvement commercial en amont de Montereau,
	Seine, fleuve. au pont de Choisy,
	Seine, fleuve. Moyen d'exhausser le plan des basses eaux,
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Chronique ; janvier 1869 
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situation de 1 empire présentée au senat et au corps législatif; extrait relatif aux travaux publics. 
210 
	183 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	184 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	185 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	186 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	187 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	
Chronique ; février 1869 
» 
	
Chemin de fer d'Orsay à limours; note par MM. Mo-randière et Malibran 
212 
	
Chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme ; note par MM. Morandière et Dupuy 
213 
	188 
Reservoir et déversoir, sipnon de Mithersheim; note par M. Hirsch 
214 
	189 
Machines locomotives; arrêt des trains; notice sur le tube d'inversion, par M. Ricour 
215 
	
Chronique: mars 1869 
» 
	
Nécrologie; paroles prononcées sur la tombe de M. Léonor Fresnel, inspecteur général des ponts et chaussées, pat M. Léonce Reynaud 
216 
	190 
Eaux d'égout des Londres; rapport à Son Exc. le mi-pistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur leur emploi: par M. Ch. de Freycinet. 
217 
	190 
Accident survenu à la tour-balise du Petit-Charpen-tier; maximum de l'effort des lames; note par M. Le Ferme 
218 
	190 
Bateaux-omnibus de Paris; notice par M. de La-grené 
219 
	
Chronique: avril 1869. 
» 
	191 
Routes et chemins vicinaux du département du Jura; renseignements comparatifs-sur leur fréquentation et les dépenses d'entretien : par M. Boris 
220 
	192 
Ponts biais et ponts courbes: note par M. Nordling. 
221 
	193 
Ponts métalliques; recherches expérimentales sur la flexion des arcs et dos piles: par M. vigan. 
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Chemin de fer du Jura industriel; note par M. Michel. 
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Chronique; mai 1869 
» 
	
Nécrologie; paroles prononcées par M. bayant sur la tombe de M le comte Mallet. le 24 mai 1869 
224 
	194 
Résistance des voûtes; note par M. Decomhle sur la vérification numérique des formules de M. de Saint- Guilhem 
225 
	
Chronique: juin 1869, 
» 
	Accidents de chemins de fer en 1868. Voir Situalion.de l'Empire,
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	Adouï (travaux de 1'),
	Aisne à la Marne (canal de l'),
	(port d'),
	Algérie. Situation des travaux entre- pris et restant à-exécuter,
	(tunnel des). Voir Chronique. Ampère,
	Appareil pour l'épreuve des ponts métalliques. Voir Chronique,
	Ardennes (canal des),
	Arles à Bouc (canal d'),
	Arve (travaux de 1'),
	Baëger
	Baisse (travaux, de la),
	Bald
	Balises. Kole, par M. Leferme, SUR le maximum de l'effort des lames et sur l'accident arrivé à la tour, balise du Patit Charpentier,
	Basalgelte
	Bastia,(port de),
	Bateaux-omnibus de Paris. Notice par M.de Lagrenè,
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