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	(186) [Cuisine ...] Imperfection de celles actuellement en usage dans la marine , 186
	(187) [Cuisine ...] Nécessité de les améliorer, 187
	(117) Cuisines économiques pour les armées de terre, 117
	(245) Cuivres laminés de M. Gédéon de Contamine, 245

	(327) D
	(307) Débardage des trains de bois, doit se faire par des machines au lieu d'y employer des hommes, 307
	(199) Déchets de soie (cardage et filature des) , rapport sur ce sujet de prix , 199
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	(82) [Eau ...] Moyen de remédier à son infiltration dans les murs de revêtement des canaux, 82
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	(310) Escalier en menuiserie de forme nouvelle, 310
	(114) Essai sur la navigation sous - marine, par M. Castera, 114
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	(206) [Fer ...] Par le procédé de M. Dufaud, 206, 207
	(207) [Idem]
	(208) [Fer ...] Le prix lui est décerné, 208
	(230) Feuilles de corne , manière de préparer celles à l'usage de la marine , 230
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	(2x27) [Idem]
	(316) [Fils ...] De lin filé par mécanique, par M. Delafontaine, 316
	(308) [Fils ...] Faits avec des étoupes de lin et de chanvre imitant le coton, 3o8
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	(292) [Fours ...] Leur forme, 292
	(295) [Fours ...] Quantité de combustible qu'ils consomment, 295
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	(280) Lin filé par mécanique, prix proposé , 280
	(41) Liste des membres et adjoints du Conseil d'Administration au I4 février 1810, 41
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	(143) [Machines ...] De celle de M. Lafeuillade, I43
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	(55) Médailles en platine, 55
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	(225) [Platine ...] De M. Lepage, 225
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	(119) Réflecteurs paraboliques en cuivre doublé d'argent, 119
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	(2x16) [Idem]
	(1x17) [Ruche ...] Ses inconvéniens, 17 [lien probable (cf. note)]
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	(243) Lampe à niveau intermittent de M. Gotten ; rapport sur cette lampe, 243
	(243) [Lampe ...] Ses avantages, ib
	(244) [Lampe ...] Sa forme , 244
	(289) Lampe à pied, du même artiste, 289
	(123) [Lampe ...] pour les lanternes de voitures , imaginée par M. Dumonceau , 123
	(123) [Lampe ...] Son utilité, ib
	(276) Lampes alimentées par le gaz hydrogène, 276
	(176) [Lampes ...] à niveau alternatif de M. Hadrot ; rapport sur ces lampes , 176
	(178) [Lampes ...] L'huile s'y renouvelle toutes les dix-huit secondes, I78
	(177) [Lampes ...] à niveau constant, I77
	(178) [Lampes ...] L'huile s'y renouvelle très-fréquemment, I78
	(133) [Lampes ...] à réservoir circulaire de M. Hadrot , I33
	(178) [Lampes ...] à réservoir fixe, 178
	(244) [Lampes ...] à rouages de Carcel, donnent une belle lumière pendant dix à douze heures, 244
	(290) [Lampes ...] d'applique de M. Bordier, 290
	(179) [Lampes ...] sidérales du même , I79
	(134) Lanternes dites de Maëstricht, exécutées par M. Michiels et Compagnie, I34
	(165) Lattes en bois servant à retenir les feuilles de pastel dans la cuve, I65-167
	(26) Licences à accorder pour la fabrication du sucre de betteraves , 26
	(231) Ligne traînante à détente, 231-282
	(232) [Ligne ...] Ses avantages, 232
	(211) Lime faite avec l'acier de M. Peugeot, 211
	(293) Lin de Sibérie; mémoire sur ses avantages et sur la nécessité d'en propager la culture en grand , 293
	(170) Liqueur d'indigo-pastel; quand on doit la retirer de dessus les feuilles , 170
	(278) [Liqueur ...] extraite du goudron de houille peut servir à la préparation des vernis, 278
	(69) Liste des membres et adjoints composant le Conseil d'Administration de la Société d'Encouragement à l'époque du 18 mars 1812, 69
	(301) des membres de la Société admis depuis le 1er. octobre jusqu'à la fin de décembre 1812 , 301
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	(195) Minium envoyé au concours, comparé avec des miniums purs, 195
	(195) [Minium ...] M. Lambert s'est chargé de ces essais comparatifs, I95
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	(168) [Pastel ...] Contient deux couleurs , 168
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	(205) Pistolets inventés par M. Pauly , 205
	(205) [Pistolets ...] Se chargent six fois plus promptement que les pistolets ordinaires, sans baguette ni maillet, ib
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	(152) Plan en relief polytype de M. Alleaume ; rapport surce plan, 152
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	(200) [Plante ...] Ce prix est décerné à M. Dubreuil de Landal , 200
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	(54) Compte rendu des travaux du conseil d'administration pendant l'année 1812,54
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	(283) [Cylindres ...] Servent à extraire l'air vicié des mines, 283
	(23) [Cylindres ...] pour l'impression des toiles peintes, perfectionnés ( patente anglaise ) , 23
	(103) [Cylindres ...] en fonte de fer pour fabriquer des lames de couteau, io3
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	(289) Ecole vétérinaire d'Alfort; noms des élèves agriculteurs qui y sont entretenus aux frais de la Société, 289
	(214) Ecorce des ceps de vigne est raclée pour la débarrasser des chenilles, 214
	(214) [Ecorce ...] Frottée avec un morceau de toile trempée dans de l'eau de chaux ,ib
	(175) Edifices construits avec les briques fabriquées mécaniquement, sont plus réguliers, 175
	(263) [Edifices ...] Manière de les couvrir en papier , 263
	(264) [Edifices ...] La charpente en est plus légère , 264
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	(69) Eloge de M. Joel Barlow, l'un des membres de la Société, 69
	(69) [Email ...] Employé en Angleterre pour des casseroles de fonte de fer, adhère fortement aux parois intérieures ibid
	(56) Embouchoirs de M. Sakosky; leurs avantages, 56
	(168) Encre incombustible composée de manganèse et de sulfate de fer, peut être employée sur du papier d'amiante, 168
	(65) Engrais nouveau extrait des matières animales, 65
	(133) [Engrais ...] Son prix , 133
	(76) Entonnoirs aérifères leurs avantages, 76
	(115) Enveloppes de saucisson servent pour la conservation des viandes, 115
	(126) Essais de typographie de M. Kauffman, 126
	(267) Essence de lavande rend le papier transparent, 267
	(24) Essieux de voitures perfectionnés (patente anglaise ) , 24
	(12) Etamage pour préserver les métaux de la rouille, 12
	(109) [Etamage ...] Ne garantit pas le cuivre suffisamment de l'oxidation 109
	(110) [Etamage ...] fait avec le zinc présente des incouvéniens, 110
	(188) [Etamage ...] des glaces par le procédé de M. Verea, 188, 190
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	(125) Notice des travaux du conseil d'administration pendant le 1er. semestre de 1813, 125
	(214) Noyer, n'est pas amélioré par la greffe, 214

	(293) O
	(53) Objets exposés lors de l'assemblée générale du 31 mars 1813, 53
	(127) Optique d'après un nouveau système de M. Galland, 127
	(29) Orfèvrerie et bijouterie; valeur de ces fabrications en France, 29
	(216) Orge céleste, ou blé de Jérusalem , est cultivée dans quelques parties de la France, 216
	(23) Orgues perfectionnées (patente anglaise) , 23
	(72) Ourdissoir, est d'une grande utilité pour la laine, 72
	(134) Ouvrages offerts à la Société pendant le premier semestre 1813, I34
	(226) [Ouvrages ...] en fonte de fer de petite dimension; rapport sur le prix proposé pour leur fabrication 226
	(231) [Ouvrages ...] Est remis au concours pour 1815, 231(progr. 20)
	(56) [Ouvrages ...] en plaqué de MM. Levrat et Papinaud, 56
	(173) [Ouvrages ...] en terre culte; moyen de les fabriquer mécaniquement, 173
	(219) Ouvriers ; moyens de les préserver des maladies et des dangers auxquels ils sont exposés, 2I9
	(113) Oxide de zinc, n'est pas insalubre, 113

	(293) P
	(217) Paille , on en fait des tresses dans la Forêt Noire , 217
	(217) [Paille ...] On la coupe, pour cet effet, avant la maturité du blé , ib
	(260) Pain , est très-bien cuit dans le four perpétuel de M. Coffin, 260
	(260) [Pain ...] La vapeur qui s'en élève s'échappe facilement, ib
	(265) [Pain ...] Est très-bien cuit dans le four de Madame Chauveau, 265
	(43) [Pain ...] de pommes de terre, 43
	(240) Palma-christi, de sa culture dans le département du Gard , 240
	(242) [Palma-christi ...] Dans le département de l'Hérault, 242
	(200) Panier d'osier ; on y place la pulpe de betterave destinée à être exprimée, 200
	(28) Papeteries , leurs produits en France , 28
	(82) Papier , de sa fabrication mécanique, 82
	(85) [Papier ...] — On le passe entre des rouleaux pour le faire sécher, 85
	(85) [Papier ...] On le soumet à la pression d'une presse hydraulique , ib
	(287) [Papier ...] Est rendu transparent en le frottant avec de l'huile de pétrole, 287
	(268) [Papier ...] Avec l'essence de lavande il redevient opaque par l'évaporation 268
	(268) Papier, conserve sa blancheur, ib
	(126) [Papier ...] On peut le rayer à l'aide de l'instrument de M. de la Chabeaussière, 126
	(170) [Papier ...] Moyen de le fabriquer mécaniquement, imaginé par M. Leistenchneider, 170
	(172) [Papier ...] A plus de consistance que le papier ordinaire, 172
	(57) [Papier ...] Moyen de le régler, 57
	(263) [Papier ...] proposé pour remplacer les tuiles dans la couverture des édifices , 263
	(264) [Papier ...] Manière de le préparer, 264
	(247) [Papier ...] à calquer chargé de noir , est employé dans le polygraphe de M. L'Hermite, 247
	(247) [Papier ...] Une feuille suffit pour écrire 150 lettres, ib
	(168) [Papier ...] d'amiante ; moyen de le fabriquer et de le coller, 168
	(168) [Papier ...] Peut être employé à divers usages, ib
	(120) Papiers maroquinés; ceux de la fabrique de MM. Roehm et Ræderer se conservent le plus long-temps, 120
	(19) Parapluie à canne et à lunette ( brevet accordé ), 19
	(20) [Parapluie ...] — et à tube ( brevet accordé), 20
	(18) [Parapluie ...] de forme nouvelle ( brevet accordé), 18
	(13) Paratonnerres ; sont garantis de la rouille par le vernis de M. Lampadius, 13
	(30) Pastel, est substitué avec avantage à l'indigo, 3o
	(40) [Pastel ...] Quantité de fécule qu'on en retire, 40
	(40) [Pastel ...] Epoque à laquelle il faut semer cette plante ib. — Sa récolte, ib
	(47) Patin brisé de M. Stedman, propre à garantir les pieds de l'humidité, 47
	(222) Patins brisés, de M. Matran, sont très-commodes , 222
	(19) [Patins ...] Brevet accordé pour ces patins, 19
	(19) [Pavot ...] Danger de l'effet narcotique de ses capsules, ib
	(19) [Pavot ...] Avantages de sa culture, ib
	(211) Peaux, manière dont les Calmouks les préparent, 211
	(212) [Peaux ...] communes, comment elles sont préparées par les Calmouks, 212
	(8) [Peaux ...] sécrétées, doivent être séchées à l'étuve, (prog. 8 )
	(167) Peigne formé de trois rangées d'aiguilles à coudre , est employé pour la préparation de l'amiante, 167
	(23) Peinture mécanique (patente anglaise) , 23
	(43) Pellicule de la pomme de terre , est séparée de la farine par le moyen du blutoir 43
	(54) Pendule veilleuse de M. Griebel, 54, 56, 223
	(56) [Idem]
	(223) [Idem]
	(18) [Pendule ...] Brevet accordé pour cet objet, 18
	(216) Pépins des poires et pommes greffées, sont plus souvent avortés que ceux des poires et pommes sauvages 216
	(79) Perches, peuvent être fabriquées sur le tour avec promptitude , 79
	(223) Perkales grande largeur, fabriquées sur le métier Vigneron, 223
	(19) Perruques, moyens mécaniques de les maintenir ( brevet accordé), 19
	(173) Pétrin mécanique pour préparer la terre glaise employée à la confection des briques, 173
	(18) Piano-forté à son continu ( brevet accordé ), 18
	(18) [Piano-forté ...] nouveau ( brevet accordé), ib
	(22) Pianos perfectionnés ( patente anglaise), 22
	(166) Pierre ollaire, donne de l'amiante , 166
	(23) Pierres artificielles ( patente anglaise , 23
	(148) Pilon est employé pour piler l'ajonc, 148
	(33) Pistons des machines à vapeur de M. Witty, leur mouvement est combiné avec le mouvement de rotation de la machine, 33
	(33) [Pistons ...] Leurs tiges tournent autour d'un axe ou tambour dans les machines à rotation ,ib
	(33) [Pistons ...] participent à la fois du mouvement rectiligne et du mouvement de rotation, ib
	(34) [Pistons ...] Leur force centrifuge est opposée l'un à l'autre, 34
	(34) [Pistons ...] Sont élevés par le vide qui se forme dans les cylindres, ib
	(35) [Pistons ...] Leur poids doit être calculé pour produire l'effet utile, 35
	(37) des pompes de vaisseaux , sont mus par l'impulsion de l'eau, 37
	(220) Planches de métal solides servant à l'impression des livres, 220
	(250) [Planches ...] solides; un Ecossais s'en servoit pour l'impression dès 1725, 250
	(220) [Planches ...] gravées , peuvent être polytypées , 220
	(200) [Planches ...] percées de trous; on place entre elles la pulpe de betterave destinée à être exprimée, 200
	(130) Plantation et greffe du noyer, 130
	(234) [Plantation ...] Rapport sur ce prix, 234
	(237) [Plantation ...] Est décerné à M. Pénières, 237
	(222) Plaqué d'or et d'argent sur cuivre de MM. Levrat et Papinaud, plus parfait que l'anglais , 222
	(204) Plateaux de pression, sont employés dans la presse de M. Isnard, 204
	(58) Platine; le procédé pour le purifier a été perfectionné , 58
	(210) [Platine ...] Procédé pour le purifier et le réduire en masses solides, 210
	(210) [Platine ...] Difnculté de le fondre , ib
	(211) [Platine ...] Peut être obtenu malléable parle procédé de M. Frik, 211
	(57) Plinthes mobiles de M. Cauchois, 57
	(139) Plomb pour les essais des monnoies , doit contenir le moins d'argent possible, 139
	(13) [Plomb ...] sulfaté, entre dans la composition d'un vernis propre à préserver le fer de la rouille, 13
	(19) Poêle à fourneau et à four (brevet accordé), 19
	(19) [Poils ...] Quelle espèce d'altération ils éprouvent par le procédé du secrétage; prix de 1000 francs proposé sur cette question, ib
	(218) des chèvres d'Angers; on peut en fabriquer divers tissus 218
	(247) Poinçon d'acier , est employé dans le polygraphe de M. L'Hermite pour tracer les caractères , 247
	(54) Point de Chine , tissu en or et argent imitant le tulle, 54
	(92) Pointes de rechange , sont employées dans les socs de M. Musigny, 92
	(93) [Pointes ...] Difficultés qu'elles offrent, 93
	(17) Poivre indigène ( brevet accordé) , 17
	(247) Polygraphe de M. L'Hermite; rapport sur cet instrument, 247
	(247) [Polygraphe ...] Il est d'invention anglaise, ib
	(247) [Polygraphe ...] Manière de s'en servir , ib
	(247) [Polygraphe ...] Est très-simple , ib
	(248) [Polygraphe ...] Sa description , 248
	(248) [Polygraphe ...] de M. Rochette, est très-ingénieux, ib
	(248) [Polygraphe ...] de M. La Chabeaussière; rapport sur cet instrument, ib
	(248) [Polygraphe ...] Sa description, ib
	(249) [Polygraphe ...] Son usage, 249
	(250) Polytypage , employé à Paris depuis le dixseptième siècle , 250
	(14) Pommes de terre, quantité de fécule qu'elles contiennent, 14
	(42) [Pommes ...] Se conservent en les réduisant en farine , 42
	(43) [Pommes ...] Moyen de le faire , 43
	(43) [Pommes ...] On doit les laver et les faire macérer sans les peler , ib
	(43) [Pommes ...] Les exprimer fortement , ib
	(43) [Pommes ...] Les couper en tranches , ib
	(43) [Pommes ...] Ne jamais les laisser à l'air lorsqu'elles sont pelées, ib
	(44) [Pommes ...] Leur préparation ultérieure, 44
	(65) [Pommes ...] Moyen de les conserver en grand; impossibilité d'en faire du pain , 65
	(46) [Pommes ...] getées, moyen d'en tirer une bonne farine, 46
	(126) [Pompe ...] à double piston de M. Duyster; rapport sur cette pompe, 126
	(283) [Pompe ...] aspirante pour extraire l'air vicié des mines, 283
	(284) [Pompe ...] Sa description, 284
	(284) [Pompe ...] Ses effets ib
	(284) [Pompe ...] Ses dimensions, ib
	(285) [Pompe ...] Quantité d'air vicié qu'elle extrait, 285
	(285) [Pompe ...] On peut la construire d'après de plus petites dimensions , ib
	(150) [Pompe ...] nouvelle pour extraire l'eau des puits de mines, 150
	(151) [Pompe ...] Ses avantages, 151
	(152) [Pompe ...] N'est point suspendue par des cordes comme les pompes ordinaires, 152
	(153) [Pompe ...] Sa description, 153
	(150) Pompes aspirantes , sont employées pour extraire l'eau des mines, 150
	(151) [Pompes ...] Leurs inconvéniens , 15I
	(37) [Pompes ...] des vaisseaux; description d'un mécanisme qui peut y être adapté, 37
	(38) [Pompes ...] Peuvent être mues par le même levier , 38
	(23) [Pompes ...] perfectionnées (patente anglaise), 23
	(17) Porcelaine, procédé pour la fabriquer ( brevet accordé), 17
	(23) Porte - mèche d'une forme nouvelle ( patente anglaise ) , 23
	(222) Portrait de S. M. l'Empereur, exécuté en velours par M. Grégoire, 222
	(128) [Potasse ...] Moyen de déterminer la quantité qu'en contiennent divers végétaux , 128
	(282) Pots sur lesquels on place les formes à sucre on doit en abandonner l'usage, 282
	(23) Poudre de guerre perfectionnée (patente anglaise ) , 23
	(59) Poudres d'amorce, doivent être d'une préparation et d'un transport faciles, ne point prendre l'humidité et ne pas détruire les armes, 59
	(169) Poules, moyen de les faire couver en toutes saisons, 169
	(21) Poulies et coulisses pour les jalousies des croisées (patente anglaise), 21
	(256) Pousses ou enveloppes des châtaignes, servent de combustible; 256
	(247) Presse à contre-épreuver les lettres, a été remplacée en Angleterre par le polygraphe, 247
	(248) [Presse ...] Sa composition, 248
	(248) [Presse ...] N'est pas d'un emploi facile, ib
	(200) [Presse ...] à vis en bois, est la plus généralement employée pour l'expression du suc de betterave, 200
	(200) [Presse ...] Ses avantages , ib
	(200) [Presse ...] Son usage, ib
	(200) [Presse ...] N'exprime pas tout le suc de la betterave, ib
	(201) [Presse ...] Est défectueuse, 201
	(201) [Presse ...] Exige beaucoup d'ouvriers pour être manceuvrée, ib
	(202) [Presse ...] — en fer ; ses effets , ib. —Sont plus grands que ceux de toute autre presse, 202
	(155) [Presse ...] continue à double effet, de M. Isnard, 197. — Rapport sur cette presse, 155
	(155) [Presse ...] Ne diffère pas en principe du pressoir à vis de M. Jannez, ib
	(202) [Presse ...] Sa construction, 202
	(202) [Presse ...] Est employée avec succès dans quelques fabriques, ib
	(202) [Presse ...] Ses avantages, ib
	(203) [Presse ...] Manière d'y placer la pulpe, 203
	(204) [Presse ...] Sa manœuvre, 204
	(204) [Presse ...] Ses effets ,ib
	(205) [Presse ...] Calcul de ses effets, 205
	(205) [Presse ...] Temps nécessaire pour sa manœuvre, ib
	(205) [Presse ...] Avantages qui résultent de son emploi, ib
	(205) [Presse ...] Sa solidité , ib
	(205) [Presse ...] Son prix , ib
	(206) [Presse ...] Quantité de pulpe de betteraves qu'on peut exprimer par jour, 206
	(206) [Presse ...] Des fabricans attestent s'en être servi avec le plus grand succès , ib
	(85) [Presse ...] hydraulique, est appliquée à la dessiccation du papier, 85
	(199) [Presse ...] A été employée pour exprimer le suc de betteraves, 199
	(199) [Presse ...] Ses inconvéniens, ib
	(199) [Presse ...] Ses effets de pression sont moins grands qu'on l'a avancé, ib
	(56) [Presse ...] — de M. Périer, 56
	(197) [Presse ...] proposée pour l'expression du suc de betterave, par M. Achard; ses inconvéniens 197
	(198) [Presse ...] Ses effets, 198
	(18) [Presse ...] à extraire l'huile des olives ( brevet accordé); 18
	(85) Presses à papier, peuvent être remplacées par la presse hydraulique, 85
	(21) Presses d'imprimerie, perfectionnées (patente anglaise), 21
	(197) [Presses ...] employées pour l'expression du suc de betterave ; mémoire sur ces presses, 197
	(197) [Presses ...] Qualités qu'elles doivent avoir , ib
	(155) Pressoir à vis de M. Jannez, 155
	(198) [Pressoir ...] à tesson; employé pour l'expression du suc de betterave, 198
	(198) [Pressoir ...] Est incommode,ib
	(198) [Pressoir ...] Ses effets de pression; ib
	(124) Prix de 1200francs proposé par la Société de Rochefort, pour la destruction des termites, 124
	(225) [Prix ...] pour une machine à tirer la tourbe sous Peau; rapport sur ce prix , 225
	(231) [Prix ...] Est retiré du concours, 231
	(22) Procédé d'assemblage et de réunion des tuyaux de pierre (patente anglaise), 22
	(247) [Procédé ...] de calquer employé par les dessinateurs appliqué à l'écriture courante, 247
	(192) [Procédé ...] d'étamage des glaces au moyen du mercure et de l'étain, comparé avec celui de M. Verea, 192
	(190) [Procédé ...] de M. Verea pour étamer les glaces; sa description, 190
	(192) [Procédé ...] Comparé à l'ancien procédé, 192
	(193) [Procédé ...] Applications diverses dont il est susceptible, 193, 194
	(194) [Idem]
	(55) [Procédé ...] de M. Villaris pour conserver les viandes et les graisses sans les saler , 55. — Le secret en est perdu ( progr. 23 )
	(19) [Procédé ...] de moulage ( brevet accordé), 19
	(250) [Procédé ...] de polytypage de M. Herhan; sa description, 250
	(251) [Procédé ...] Des essais en ont été envoyés à Berlin, 251
	(251) [Procédé ...] Les Anglais l'ont imité, ib
	(262) [Procédé ...] de raffinage des sucres, perfectionné, 262
	(263) [Procédé ...] Est employé avec succès à Anvers 263
	(18) [Procédé ...] de tanner les cuirs, ( brevet accordé). 18
	(245) [Procédé ...] de tissage , de M. Bouillon, 245
	(211) [Procédé ...] employé par les Calmouks pour préparer les cuirs et les peaux 211
	(229) [Procédé ...] facile et économique pour fabriquer des litharges et des miniums avec des plombs indigènes; rapport sur ce prix, 229
	(231) [Procédé ...] Le concours a été fermé, 231
	(17) Procédé pour apprendre promptement à lire et à écrire (brevet accordé), 17
	(267) [Procédé ...] pour décalquer les dessins, 267
	(23) [Procédé ...] pour diviser les peaux (patente anglaise), 23
	(17) [Procédé ...] pour épurer les huiles (brevet accordé), 17
	(22) [Procédé ...] pour extraire l'air vicié des mines , des vaisseaux , etc. ( patente anglaise), 22
	(56) [Procédé ...] pour fabriquer le blanc de plomb, découvert par feu Montgolfier, 56
	(175) [Procédé ...] pour fabriquer les briques mécaniquement, n'expose point la santé des ouvriers , 175
	(163) [Procédé ...] pour fabriquer du tartrate acide de potasse, 163
	(163) [Procédé ...] Première opération, ib
	(164) [Procédé ...] Deuxième opération, 164
	(165) [Procédé ...] Ne diffère pas des procédés connus, 165
	(24) [Procédé ...] pour imiter le porphyre, le jaspe, etc. (patente anglaise ) , 24
	(22) [Procédé ...] pour préserver de la corruption les substances végétales et animales ( patente anglaise ) , 22
	(210) [Procédé ...] pour purifier le platine et le réduire en masses solides , par M. Frik, 210
	(210) [Procédé ...] Observations sur celui de M. Janety, ib
	(210) [Procédé ...] Sur celui de Pelletier, ib
	(210) [Procédé ...] Sur celui de Richter, ib
	(18) Procédés de filature du lin ( brevet accordé ), 18
	(17) [Procédés ...] mécaniques pour faire agir la navette volante, par Bouillon ( brevet accordé ) , 17
	(21) [Procédés ...] pour empêcher les cheminées de fumer (patentes anglaises), 21, 24
	(24) [Idem]
	(283) [Procédés ...] pour renouveler artificiellement l'air des mines, sont connus depuis long - temps, 283
	(221) Produits de l'industrie française exposés dans les salles de la Société, lors de l'assemblée générale du 6 octobre 1813, 221
	(20) Pronopiographe , instrument d'optique ( brevet accordé ) , 20
	(150) Puits de mines; on peut en extraire l'eau au moyen de la pompe de M. Brunton, 150
	(283) [Puits ...] — ne peuvent être creusés à une certaine profondeur sans y établir des courans d'air, 283
	(286) Puits de mine; quantité d'air vicié qu'il faudra en retirer, 286
	(199) Pulpe de betterave est soumise à l'action d'un pressoir à vis en fer, pour en exprimer le suc, 199
	(200) [Pulpe ...] est placée dans les presses à vis , dans un encadrement de planches percées de trous , 200
	(203) [Pulpe ...] Manière dont elle est placée dans la presse continue à double effet, 203
	(228) Purification du miel ; rapport sur ce prix, 228, 232
	(232) [Idem]
	(234) [Purification ...] Est remis au concours pour 1814 (prog.), 234
	(95) Pyrale , insecte qui nuit aux vignobles ; ravages qu'il cause, 95
	(97) [Pyrale ...] Moyens de le détruire, 97

	(293) Q
	(29) Quincaillerie , bronzes dorés, armes ; produits de ces fabrications en France, 29

	(293) R
	(21) Raffinage des sucres perfectionné par Bell. 262. — Patente obtenue pour cet objet 21
	(9) [Raffinage ...] de l'indigo-pastel, 9°
	(20) [Raffinage ...] du soufre (brevet accordé), 20
	(161) Râpe nouvelle pour diviser les betteraves; sa description, 161
	(224) Rapport sur les résultats du concours ouvert par la Société pour 1813, 224
	(68) Recettes et dépenses de la Société pendant l'année 1812, 68
	(238) Réflecteur parabolique circulaire en cuivre argenté , appliqué aux lampes sidérales , 238
	(17) Registres élastiques et brisés ( brevet accordé), 17
	(57) Réglure du papier, 57
	(17) Régulateur de la marche, instrument ( brevet accordé), 17
	(120) Reliures en papier maroquiné, 120
	(206) Réservoir placé sous la presse de M. Isnard pour recevoir le suc, 206
	(241) Riccin (huile de ), 241
	(262) Rigoles en terre cuite, sont substituées aux pots dans les raffineries, 262
	(64) Riz économique de madame Granet, 64
	(22) Robinets perfectionnés (patente anglaise), 22
	(78) Romaine hydrostatique, instrument très-avantageux pour mesurer la densité des liquides, 78
	(203) Roue écrouée, est employée dans la presse continue à double effet, 203
	(18) [Roue ...] inclinée pour les moulins à vent (brevet accordé), 18
	(252) Roues , en proportionnant leur diamètre on obtient des axes telle vitesse ou puissance qu'on désire, 252
	(196) [Roues ...] Moyen de les enrayer dans la voiture de M. Jouanne, 196
	(24) [Roues ...] de voitures , perfectionnées ( patente anglaise ) , 24
	(21) [Roues ...] perfectionnées mues par l'eau, la vapeur, etc. (patente anglaise), 21
	(22) [Roues ...] pour suppléer à la force des hommes et des animaux ( patente anglaise ) , 22
	(123) Rouille du blé; on a trouvé une terre propre à la détacher, 123
	(215) Rouissage du lin et du chanvre, d'après le procédé de M. d'Hondtd'Arcy, est avantageux, 215

	(293) S
	(203) Sac de forte ficelle employé pour la presse continue à double effet, 203
	(203) [Sac ...] Ne peut adhérer aux planches de séparation , ib
	(200) Sacs, on y met la pulpe de betteraves qu'on veut exprimer, 200
	(204) [Sacs ...] Quantité de pulpe dont on les remplit, 204
	(204) [Sacs ...] Manière de les disposer, ib
	(55) Salaison du poisson et des viandes ; proposition d'un prix pour cet objet, 55
	(214) [Salaison ...] Programme de ce prix (progr. 20). — des viandes, est pratiquée en France depuis 1667, 214
	(215) [Salaison ...] Quantité qu'on en achetoit avant la révolution , 215
	(130) Salaisons, 130
	(21) [Salaisons ...] — Ne peuvent résister à un long voyage sans se corrompre (proor. 21 )
	(46) Salep, peut être remplacé par la fécule de pommes de terre, 46
	(286) Salles d'hôpitaux, moyen de les aérer, 286, 287
	(287) [Idem]
	(204) Sangles , servent à soutenir les sacs placés dans la presse de M. Isnard, 204
	(19) Savon oriental parfumé (brevet accordé), I9
	(28) Savons, leurs produits en France , 28
	(20) Saumon , procédé pour le saler à la manière écossaise ( brevet accordé ) , 20
	(216) Sauvageon , ne modifie pas l'arbre greffé, 216
	(38) Schalls de Cachemire français ; rapport sur ces tissus , 38
	(39) [Schalls ...] Sont d'une belle exécution , 39
	(39) [Schalls ...] Il seroit à désirer qu'ils obtinssent la préférence sur ceux de l'Orient, ib
	(39) [Schalls ...] Quantité de matière qui y entre, 39
	(39) [Schalls ...] Leur chaîne doit être montée en laine de Cachemire, ib
	(61) [Schalls ...] Difficultés qu'il a fallu vaincre pour leur fabrication, 61
	(102) Scies pour découper des colonnes et des tuyaux de pierre , 102
	(59) [Scies ...] laminées, fabriquées en France, 59
	(221) Séance générale du 6 octobre 1813, 221
	(253) Séchoirs espagnols pour la dessiccation des châtaignes , supérieurs à ceux que l'on emploie dans les Cévennes, 253
	(254) [Séchoirs ...] Description de ces derniers , 254
	(256) [Séchoirs ...] Combustible qu'on y brûle, 256
	(257) [Séchoirs ...] On les convertit en ateliers de vers à soie, 257
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	(50) Bouteilles, moyen de les boucher hermétiquement ( brevet angl.), 50
	(1x23) Boutons métalliques (troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x20) Boyaudiers, (première classe des manufactures insalubres ), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(138) Brais de France, fabriqués d'après le procédé de M. Laborde, 138
	(139) [Brais ...] De Suède , leurs avantages , 139
	(148) [Brais ...] Gras de France , sont de mauvaise qualité 148
	(207) Braise, exhale une mauvaise odeur lorsqu'elle est employée dans les chaufferettes, 207
	(48) Brasier à houille menue ( brevet angl. ), 48
	(233) Brassard en cuir, sert à adapter la boite à outils sur le poignet, 233
	(236) [Brassard ...] Sa description, 236
	(1x23) Brasseries (troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(247) Brebis, peuvent être nourries avec des betteraves, 247
	(48) Brevets d'invention délivrés en Angleterre pendant l'année 1814, 48
	(297) [Brevets ...] En France, pendant l'année 1815, 297
	(235) Bride du cheval, moyen de la tenir lorsqu'on est privé de la main, 235, 237
	(237) [Idem]
	(201) Briques, on peut les cuire avec du coak, 201
	(237) Briquet à deux tenons, s'adaptant au poignet artificiel, 237
	(1x23) Briqueteries (troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(111) Briquettes de M. l'Heullier, III
	(134) Broderie, est imitée sur laine par le procédé de M. Bonvallet, 134
	(234) Brosse, est adaptée au poignet artificiel , 234, 237
	(237) [Idem]
	(1x23) Buanderies ( troisième classe des manufactures insalubres ), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]

	(301) C
	(49) Cabestans des vaisseaux perfectionnés ( brevet anglais), 49
	(299) Caffetière nouvelle (brevet français), 299
	(199) Caisse vide sans fond du gazomètre, I99
	(199) [Caisse ...] est tenue en équilibre par des poids, ib
	(283) Caisses des soufflets hydrauliques, moins elles ont de hauteur, plus le vent sera égal, 283
	(187) Calcul trigonométrique, peut se faire sur la règle anglaise , 187
	(181) Calculs faits sans plume et sans barème, 18I
	(181) [Calculs ...] Sont dus à Pascal, 18I
	(48) Calicos ; moyen d'y fixer les mordans et les couleurs ( brev. angl. ), 48
	(277) Cames ; leurs frottemens contre les levées des pistons sont considérables, 277
	(104) Camées en biscuit de porcelaine, supérieurs à la porcelaine ordinaire , 104
	(1x23) Camphre ( raffinage du ) ( troisième classe des manufactures insalubres ) , 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(43) [Camphre ...] On a soumis les cocons des vers à soie à l'action de sa vapeur pour les étouffer, 43
	(299) [Camphre ...] Procédé pour l'épurer ( brev. franç), 299
	(264) Canaux; leurs bords sont endommagés par le mouvement des roues des bateaux à vapeur , 264
	(199) Candelabres ; on peut les éclairer avec le gaz , 199
	(50) Canne renfermant un pistolet, de la poudre, du plomb , etc. (brev. angl. ), 50
	(197) Cannel coal, espèce de houille, I97
	(198) [Cannel ...] Fournit plus de gaz que la houille ordinaire , 198
	(200) [Cannel ...] Quantité qu'il produit, 200
	(49) Canons de fusil ; moyen perfectionné de les fabriquer ( brev. angl. ) , 49
	(1x23) Caractères d'imprimerie (fonderie des), (troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(48) [Caractères ...] Moyen perfectionné de les fondre ( brev. angl. ) , 48
	(88) Carbonate de chaux, décompose l'alun dans le bain de teinture, 88
	(88) [Carbonate ...] Peut être substitué aux alcalis, ib
	(1x22) Cartonniers ( deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(168) Cartons; les fourreurs y mettent les objets de leur commerce pour les garantir des teignes, 168
	(1x14) Casseroles en fer fondu, fabriquées en Angleterre (prog.), 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(1x11) Castor gras ; en quoi il diffère du castor sec (prog. ), 11 [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(273) Caves, doivent être bien sèches et aérées pour pouvoir y cultiver des pommes de terre pendant l'hiver, 273
	(160) [Caves ...] On y place les appareils pour la salaison des viandes, parce que la température y est moins élevée, 160
	(234) Ceinture en cuir pour retenir l'appareil auquel on fixe le poignet artificiel, 234
	(236) [Ceinture ...] Sa description, 236
	(1x18) Cendre , est enveloppée dans un linge, en employant le nouveau cuvier 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(1x19) [Cendre ...] Son alcali est mieux dissous, 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x20) [Cendre ...] Gravelée ( première et deuxième classes des manufactures insalubres), 20-22 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(87) [Cendre ...] C'est un alcali qui sert dans la teinture, 87
	(83) [Cendre ...] Son titre et son prix , 83
	(89) [Cendre ...] Son analyse, ib. — Qualités qu'elle doit avoir, 89
	(1x23) Cendres ( laveurs de ), ( troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x23) [Cendres ...] Bleues (troisième classe des manufactures insalubres), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x20) [Cendres ...] D'orfévres ( première et deuxième classes des manufactures insalubres ) , 20-22 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x26) Cercles, peuvent être divisés au moyen de la machine de Jecker, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(29) [Cercles ...] Répétiteurs de M. Jecker, 29
	(131) Chaîne ; moyen de la monter sur le métier à faire des mèches, 131
	(159) [Chaîne ...] De montre en platine, I59
	(227) [Chaîne ...] Sans fin portant les godets du noria, 227
	(228) [Chaîne ...] son double mouvement ne peut être un obstacle à l'effet, 228
	(170) Chaleur sèche, est employée pour détruire les larves des teignes, 170
	(1x22) Chamoiseurs ( deuxième classe des manufactures insalubres ) , 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(208) Chancelières , sont placées sous un bureau pour chauffer les pieds , 208
	(1x22) Chandeliers (deuxième classe des manufactures insalubres ) , 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(195) Chandelles; combien de fois on est obligé de les moucher, 195
	(195) [Chandelles ...] Doivent être inclinées, ib
	(195) [Chandelles ...] De leur action chimique, ib
	(195) [Chandelles ...] Pourquoi on les mouche , ib
	(195) [Chandelles ...] Moyen de déterminer leur intensité comparative, ib
	(195) [Chandelles ...] Moyen d'augmenter leur vivacité, ib
	(196) [Chandelles ...] Il vaut mieux les rassembler sur un seul point que de les tenir éloignées , 196
	(200) [Chandelles ...] Leur intensité est comparée à celle du gaz , 200
	(270) [Chandelles ...] Nouveau moyen de les fabriquer , 270
	(271) [Chandelles ...] Leurs avantages, 271
	(1x18) Chanvre ; manière de le cultiver dans la Brie et le Dauphiné (prog.), 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(48) [Chanvre ...] Moyen perfectionné de le filer ( brev. angl. ), 48
	(206) [Chanvre ...] Nouvelle méthode de le préparer , 206
	(1x17) Chapeaux; nouveau moyen de les fouler, 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(181) [Chapeaux ...] Qu'on peut ployer sans les déformer, 181
	(1x22) [Chapeaux ...] (deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x10) Chapellerie ; perfectionnemens dont cet art est susceptible (prog.), 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(1x22) Charbon de bois fait à vases clos ( deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(200) [Charbon ...] De Newcastle; quantité de gaz qu'il produit, 200
	(1x20) [Charbon ...] De terre , épurage à vases ouverts (première classe des manufactures insalubres), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x22) [Charbon ...] Épurage à vases clos (deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(80) [Charbon ...] Est transporté au moyen des chariots à vapeur, 80
	(80) Chariot à vapeur; sa description, 80
	(31) Chariots mis en mouvement par une machine à vapeur, 31
	(31) [Chariots ...] Charge qu'ils portent, ib
	(181) [Chariots ...] qui marchent sans chevaux, 181
	(49) Charrue perfectionnée (brev. angl. ), 49
	(49) Châssis vitrés pour les serres chaudes ( brev. angl.), 49
	(1x22) Châtaignes (dessiccation des) (deuxième classe des manufactures insalubres) , 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(50) Chaudière à vapeur perfectionnée ( brev. angl.), 50
	(112) Chauffage des fours de boulangerie avec la houille, 112
	(104) Chauffe-pieds de Mad. Chambon, présentés à l'assemblée générale du 10 mai 1815, 104
	(207) [Chauffe-pieds ...] Leur description, 207
	(208) [Chauffe-pieds ...] Leurs avantages, 208
	(271) Chaufferettes de Mad. Chambon; expériences faites sur ces chaufferettes, 27I
	(299) [Chaufferettes ...] Lanternes à six fins (brev. franc. ), 299
	(207) [Chaufferettes ...] Ordinaires; leurs inconvéniens, 207
	(299) Chaussures ; procédé pour les fabriquer ( brev. franç.), 299
	(201) Chaux, peut être cuite au moyen du coak, 201
	(223) [Chaux ...] Est employée dans la fu sion du minerai de plomb , 223
	(223) [Chaux ...] Mêlée aux scories, forme un bon mortier, ib
	(224) [Chaux ...] Mêlée au sang de bœuf, donne une bonne colle, 224
	(240) [Chaux ...] On y passe les rognures des peaux de bœufs pour les préserver de la corruption , 240
	(273) [Chaux ...] Mêlée avec du sable rouge, est employée pour cultiver les pommes de terre dans les caves, 273
	(199) Cheminées de verre des lampes à gaz ; leur forme, I99, 212
	(212) [Idem]
	(31) Chemins de fer; on fait rouler dessus des chariots traînés par une machine à vapeur, 3I
	(31) Chevaux; on évite leur emploi dans les chariots à vapeur, 3I
	(247) [Chevaux ...] Peuvent être nourris avec des betteraves , 247
	(242) Chiffon; on le fait généralement pourir en France , 242
	(242) [Chiffon ...] Celui macéré est plus aisé à triturer,ib
	(242) [Chiffon ...] De chanvre; ne peut produire de beau p apier s'il n'a été convenablement macéré, ib
	(243) [Chiffon ...] De lin ; les Hollandais l'emploient, et ne le font point pourir, 243
	(1x22) Chiffonniers ( deuxième classe des manufactures insalubres ), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(49) Chronomètres et montres perfectionnés (brev. angl. 49
	(43) Chrysalide des cocons ; moyen d'empêcher que l'humidité qu'elle exhale ne se fixe sur la soie, 43
	(1x14) Chute d'eau; lorsqu'elle est foible, on peut y employer la roue hydraulique de M. Nouaille, 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(278) [Chute ...] Il faut qu'elle soit d'une hauteur considérable pour les trompes, 278
	(215) Ciment employé pour luter les joints des tuyaux à gaz; sa composition , 215
	(216) [Ciment ...] Manière de s'en servir, 216
	(73) Circulaire relative à la fabrication du sucre de betteraves, 73
	(195) Cire; on y trempe les mèches de chandelles, 195
	(1x22) [Cire ...] A cacheter ( deuxième classe des manufactures insalubres) 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x23) Ciriers ( troisième classe des manufactures insalubres ) , 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(252) Clapets des soufflets hydrauliques; leur description, 252
	(280) [Clapets ...] Calcul de la résistance qu'ils éprouvent, 280
	(120) Classes ; leur division dans le système de Lancaster, I20
	(1x9) Clous: peuvent être faits en fonte de fer (prog.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(48) [Clous ...] Moyen de les fabriquer mécaniquement (brev. angl.), 48
	(179) Coak ; sa valeur dans le procédé de la distillation de la houille, 179
	(201) [Coak ...] Donne une chaleur plus forte que la houille, 20I
	(212) [Coak ...] Quantité qu'on en retire, 212
	(212) [Coak ...] Ses avantages et ses effets comparés à ceux de la houille,ib
	(34) Cocons des vers à soie ; procédés pour les étouffer, 34
	(34) [Cocons ...] Sont de nuances différentes, ib
	(35) [Cocons ...] On récolte les blancs et les jaunes séparément, 35
	(35) [Cocons ...] Les blancs fournissent les plus belles soies, ib
	(35) [Cocons ...] Moyen de les conserver saus mélange, ib
	(42) [Cocons ...] Les moyens employés pour les étouffer sont vicieux, 42
	(43) [Cocons ...] Divers moyens de faire cette opération , 43
	(44) [Cocons ...] Manière de les ranger sur les châssis, 44
	(1x6) [Cocons ...] Manière de les préparer pour en obtenir la galette de de Suisse progr. ), 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(1x6) [Cocons ...] De les carder,ib [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(36) [Cocons ...] Blancs de la Chine, comparés avec ceux conservés en France, 36
	(1x6) [Cocons ...] De bassine ; ce que c'est ( progr. ) , 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(1x6) [Cocons ...] De graine ; ne peuvent être employés à faire de la soie de première qualité ( progr. ), 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(39) [Cocons ...] De la Chine; défauts qu'on leur reproche, 39
	(40) [Cocons ...] Donnent plus de soie que les autres, 40
	(40) [Cocons ...] Moyen de prévenir qu'ils ne s'enfoncent dans l'eau de la bassine , ib
	(42) [Cocons ...] Moyen de faciliter leur dévidage, 42
	(208) Coffrets d'étain remplis d'eau bouillante, servent de chauffe-pieds dans les voyages , 208
	(239) Collage du papier; un prix est proposé pour cet objet par la Société, 239
	(239) [Collage ...] I est retiré,ib
	(240) [Collage ...] Extrait d'un rapport sur ce sujet , 240
	(240) [Collage ...] Une commission spéciale est chargée de le perfectionner, ib
	(242) [Collage ...] Vices.de la méthode ordinaire , 242
	(242) [Collage ...] Présente plusieurs phénomènes qui servent à en développer la théorie, ib
	(242) [Collage ...] Causes de sa difficulté en France, ib
	(243) [Collage ...] Causes de son imperfection , 243
	(240) Colle employée dans les papeteries, est trèsnégligemment préparée et point clarifiée, 240
	(240) [Colle ...] Moyen de la préparer , ib
	(240) [Colle ...] Retirée de la gélatine ne peut pas servir au collage du papier, ib
	(240) [Colle ...] L'expérience a démontré que sa pureté n'est pas la seule condition pour rendre le papier imperméable, ib
	(241) [Colle ...] On la verse dans une chaudière appelée mouilloir, 241
	(241) [Colle ...] Doit pénétrer le papier par-tout également, ib
	(241) [Colle ...] On y mêle de l'alun quand elle est trop foible, ib
	(242) [Colle ...] A quelle température on doit l'employer , 242
	(242) [Colle ...] L'air la rend insoluble, ib
	(242) [Colle ...] Plus elle est à l'état insoluble, plus le papier est imperméable, ib
	(244) [Colle ...] Est employée à froid dans le procédé de MM. d'Arcet et Mérimée, 244
	(224) [Colle ...] De pâte ; manière de la préparer en Chine , 224
	(224) [Colle ...] Se conserve sans altération , ib
	(1x23) [Colle ...] De parchemin (troisième classe des manufactures insalubres 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x12) [Colle ...] De poisson ; prix proposé pour sa fabrication (progr.), 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x12) [Colle ...] Ses usages , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x12) [Colle ...] Manière de la préparer, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x12) [Colle ...] Noms qu'on lui donne dans le commerce, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x13) [Colle ...] Qualités qu'elle doit avoir, 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x13) [Colle ...] Ils'en fait un grand commerce en Angleterre, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x21) [Colle ...] Forte ( première classe des manufactures insalubres) 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(190) Combustible ; sa consommation est diminuée depuis quinze ans , I90
	(224) [Combustible ...] Moyen de l'économiser dans la distillation , 224
	(55) Commodes de bois de pin et de sapin ; on propose d'y enfermer les étoffes de laine pour les garantir des attaques des insectes, 55
	(107) Communications et offrandes faites à la Société pendant l'année 18I4, 107
	(203) Compas azimutal à réflexion de M. Jecker, 203
	(203) [Compas ...] Manière de s'en servir, ib
	(204) [Compas ...] Il est destiné à l'usage des marins, 204
	(204) [Compas ...] Est suspendu comme les boussoles, ib
	(204) [Compas ...] Son exécution est très-soignée, ib
	(204) [Compas ...] Description de cet instrument, ib
	(133) Composition dans laquelle on trempe les mèches des lampes, 133
	(105) Compte rendu des travaux du Conseil pendant l'année 1814, I05
	(115) [Compte ...] Des recettes et dépenses de la Société pendant l'année 1814, 115
	(52) Concours ouverts pour l'année 1814; rapport sur ces concours, 52
	(155) Condenseur de la machine à vapeur de Maudsley, est placé au milieu du récipient à eau froide, 155
	(198) [Condenseur ...] D'un appareil à gaz. — Sa composition, I98
	(218) [Condenseur ...] Effets qu'il produit, 218
	(1x27) Conditions à remplir par les concurrens pour les prix proposés par la Société d'encouragement (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(214) Conduites principales pour le gaz, sont garnies de soupapes ou robinets , 214
	(103) Contre-basse guerrière, I03
	(139) Cordages, sont mal goudronnés en France, I39
	(147) [Cordages ...] Doivent être goudronnés avec soin I47
	(148) [Cordages ...] Ne doivent point l'être à chaud , 148
	(1x21) Cordes à instrumens (première classe des manufactures insalubres ), 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x23) Corne (troisième classe des manufactures insalubres ), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(197) Cornues d'un appareil à gaz ; manière de les chauffer et de les diriger, 197
	(200) [Cornues ...] Quantité de houille qu'elles contiennent, 200
	(200) [Cornues ...] Il ne faut les remplir qu'a moitié, ib
	(217) [Cornues ...] Leur forme, 2I7
	(1x9) Corps de pompe en cuivre, compose l'instrument pour remplacer le plomb de sonde, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x10) [Corps ...] Dimensions qu'il doit avoir, I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(220) [Corps ...] Organisés ; leur aspect est porté par une disposition artificielle sur les agates , 220
	(220) [Corps ...] Sont formés par des coups de marteau, ib
	(1x22) Corroyeurs (deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x6) Costes ; ce que c'est ( progr. ), 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(48) Coton ; moyen de le retordre (brev. angl.), 48
	(133) [Coton ...] Qualité de celui qu'on doit choisir pour la fabrication des mèches, 133
	(233) Coude; son mouvement n'est pas gêné, en employant l'appareil destiné à fixer le poignet artificiel, 233
	(159) Couleur verte économique et solide, 159
	(1x15) Couleurs , peuvent être fixées par application sur les étoffes de laine, 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x16) [Couleurs ...] Leur composition, 16 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x17) [Couleurs ...] Moyen de les fixer , 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(48) [Couleurs ...] Moyen de les fixer sur les calicos ( brev. angl. ) , 48
	(48) [Couleurs ...] Machine pour les appliquer sur les toiles , etc. ( brev. angl. ) , ib
	(134) [Couleurs ...] Imprimées sur laine sont très-solides , I34
	(136) [Couleurs ...] Celles produites par l'orseille n'ont aucune solidité, 136
	(229) Courant d'eau; on n'a pas besoin d'en détourner une portion en employant la roue flottante, 229
	(229) Coursiers en maçonnerie ; on évite leur établissement en employant cette roue , ib
	(234) Couteau, est adapté au poignet artificiel, 234
	(237) [Couteau ...] 237
	(1x22) Couverturiers ( deuxième classe des manufactures insalubres ), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(110) Crayons artificiels ; perfectionnemens qui y ont été ajoutés, II0
	(48) Crêpes de soie colorés et façonnés ; moyen de les fabriquer (brev. angl. ), 48
	(1x21) Cretonniers ( première classe des manufactures insalubres) 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(64) Cristal ; sa fabrication est l'objet principal du prix proposé par la Société pour la fabrication du minium, 64
	(1x23) Cristaux de soude ( troisième classe des manufactures insalubres ), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(234) Crochet en fer destiné à soulever des fardeaux, est adapté au poignet artificiel, 234
	(235) Croissant pour monter à cheval, 235
	(235) [Croissant ...] Moyen de le dégager, ib
	(238) [Croissant ...] Sa description, 238
	(237) En fer qui se fixe au poignet, et à l'aide duquel on peut enlever des plats de dessus une table, 237
	(136) Cud-beard ou orseille desséchée, I36
	(138) [Cud-beard ...] Anglais, est inférieur à celui de France, I38
	(48) Cuirs; moyen d'augmenter leur durée (brev. angl.), 48
	(49) [Cuirs ...] Moyen perfectionné de les tanner (brev. angl.), 49
	(1x21) [Cuirs ...] Vernis ( première classe des manufactures insalubres), 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x22) [Cuirs ...] Verts (deuxième classe des manufactures insalubres) , 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x22) Cuivre (fonte et laminage du) (deuxième classe des manufactures insalubres ), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x9) [Cuivre ...] Prix proposé pour remplacer les ouvrages qui sont faits de ce métal (progr.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(66) [Cuivre ...] Est nuisible à la pureté du minium, 66
	(246) Culture améliorée des betteraves, constatée par une expérience de trois ans, 246
	(249) [Culture ...] Ses avantages, 249
	(273) [Culture ...] Des pommes de terre pendant l'hiver, 273
	(274) [Culture ...] Avantages qu'elle offre, 274
	(32) Cuve à fouler ; sa description , 32
	(1x18) Cuvier à couler la lessive, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(1x18) [Cuvier ...] Ses avantages, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(42) [Cuvier ...] En bois, doublé de cuivre, doit être remplacé par une chaudière pour l'étirage des cocons, 42
	(30) Cylindre à imprimer ; les feuilles de papier sont placées autour , 3o
	(155) [Cylindre ...] Celui de la machine à vapeur de Maudsley ne diffère pas des cylindres ordinaires, 155
	(32) Cylindres cannelés, sont employés pour le foulage des draps, 32
	(49) [Cylindres ...] De fer ; moyen perfectionné de les tourner ( brev. angl.), 49
	(1x9) [Cylindres ...] Des machines à filer le coton; leurs supports peuvent être faits en fonte de fer (progr.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(285) [Cylindres ...] Sont remplacés dans les machines à vapeur, 285

	(301) D
	(1x5) Déchets de soie; prix proposé pour leur filature et leur cardage (progr.), 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(53) [Déchets ...] On a inventé pour les filer des machines qui ont un grand avantage sur la filature à la main, 53
	(58) [Déchets ...] Rapport sur le prix proposé pour leur filature par mécanique, 58
	(58) [Déchets ...] Ceux filés par M. Milne, comparés avec ceux du commerce, ib
	(59) [Déchets ...] Sont plus parfaits que les déchets filés à la main, 59
	(58) [Déchets ...] Un enconragement est accordé à cet artiste, 58
	(190) Découvertes pyrotechniques, ont diminué la consommation du bois, 190
	(191) [Découvertes ...] La plupart ont été soumises à la Société d'Encouragement, 19I
	(73) Décret sur la formation des écoles primaires , 73
	(32) Dégorgeage ; ce qu'on entend par cette opération, 32
	(32) Dégraissage ; ce qu'on entend par cette opération, 32
	(1x8) Dégras , espèce de graisse dont on enduit les tuyaux à incendie (progr.), 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(142) Dépassage ; on nomme ainsi la distillation du pin dans les Landes, 142
	(117) Dépenses de la Société pendant l'année 1814, 117
	(149) Dépiquage du blé, est employé dans le midi de la France , 149
	(1x15) Desséchemens; ne peuvent être cultivés, à cause des roseaux qui les couvrent ( progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x23) Dessiccation des viandes (progr. ) , 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x23) [Dessiccation ...] Les réduit à un plus petit volume , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(245) Disette , espèce de betterave qu'on donne aux bestiaux en Angleterre , 245
	(285) Dissolutions salines; leur poids est employé pour faire agir des machines à vapeur, 285
	(298) Distillation de l'eau-de-vie (brev. franc.), 298
	(299) [Distillation ...] D'eau-de-vie au moyen des fruits secs du Levant (brev. franc.), 299
	(197) [Distillation ...] De la houille; produits qu'on en obtient, et leur valeur, I97
	(224) [Distillation ...] Économique, 224
	(183) Division; moyen de la faire sur la règle à calculer, 183
	(1x25) [Division ...] Des instrumens, est extrêmement difficile 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(234) Doigts ; comment on peut les suppléer, 234
	(1x23) Doreurs sur métaux (troisième classe des ma. nufactures insalubres ) , 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(32) Drap ; on lui enlève son huile par le foulage 32
	(32) [Drap ...] Manière de le dégraisser, ib
	(33) [Drap ...] Manière de le fouler , 33
	(34) [Drap ...] S'échauffe plus promptement, et est moins de temps à foule dans la machine de Demaurey, 34
	(31) Draps; machines propres à leur fabrication 31
	(269) Duvet de laine ; les tricots de M. Chevrier en sont garnis, 269

	(301) E
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	(200) [Lampes ...] Peuvent être utilement employées dans les casernes , chantiers , etc. , ib
	(202) [Lampes ...] moyen imaginé pour qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes, 202
	(202) [Lampes ...] Ne sont pas sujettes aux accidens qui accompagnent l'usage des chandelles , ib
	(211) [Lampes ...] Leur intensité , 211
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	(105) [Lampes ...] Mécaniques de Carcel, I05
	(181) [Lampes ...] Qui brûlent sans huile et sans mèche, 181
	(1x12) Lanternes de vaisseaux ; ont été faites de toiles métalliques trempées dans de la colle de poisson (programme), 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(2x23) [Idem]
	(1x25) Laricio ; c'est le nom du pin de Corse (programme ) , 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(168) Larves des teignes ; exercent leurs ravages dans l'obscurité, 168
	(169) [Larves ...] Moyen de les détruire , 169
	(173) [Larves ...] Époque la plus favorable pour cette opération, 173
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	(2x3) [Idem]
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	(2x3) [Idem]
	(1x3) [Légumes ...] Doivent se réduire seuls en purée , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Légumes ...] On connoît des moyens mécaniques pour cela, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(28) Lentilles de flint-glass; M. Jecker les fabrique très-bien, 28
	(1x18) Lessive; moyen économique de la couler , 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(137) Lichen roccella ; on en fabrique l'orseille de première qualité, 137
	(136) Lichens ; on en retire de l'orseille, 136
	(137) [Lichens ...] Ceux de France donnent d'aussi belle orseille que les Lichens des Canaries , 137
	(175) [Lichens ...] Fournissent une gomme qui peut remplacer la gomme arabique, 175
	(1x17) Lie de vin desséchée, est employée pour le foulage des chapeaux, 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(87) [Lie ...] On la remplace par l'écorce de chêne, ib. — On en retire la cendre gravelée par incinération , 87
	(88) [Lie ...] Comment s'opère sa combustion, 88
	(215) Limaille de fer; sert à la composition du ciment pour luter les joints des tuyaux de fonte, 2I5
	(48) Lin; moyen perfectionné de le filer ( brevet angl. ), 48
	(49) [Lin ...] Moyen de le filer par mécanique ( brevet angl.), 49
	(206) [Lin ...] Nouvelle méthode de le préparer, 206
	(206) [Lin ...] Inconvéniens de l'ancien procédé de rouissage, ib
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	(164) [Liqueur ...] Anti-formique, 164
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	(165) [Liqueur ...] A une forte odeur d'acide pyroligneux, 165
	(285) Liquides pesans , sont employés pour faire agir les machines à vapeur, 285
	(153) Liste des membres et adjoints du conseil d'administration, à l'époque du 20 juillet 1815, 153
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	(1x21) Litharge (première classe des manufactures insalubres), 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
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	(223) [Litharge ...] Manière de la retirer du plomb , 223
	(291) Lithographie ; causes qui se sont opposées à son introduction en France, 291
	(292) [Lithographie ...] Travaux de M. de Lasteyrie à ce sujet , 292
	(293) [Lithographie ...] Cet art présente de nombreuses difficultés, 293
	(182) Logarithmes; ont servi de base à la construction de la règle à calculer, 182
	(188) [Logarithmes ...] Leurs propriétés, 188
	(195) Lumière ; conditions exigées pour la produire , 195
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	(195) [Lumière ...] artificielle; de sa production, ib
	(202) [Lumière ...] du gaz ; ses caractères principaux, 202
	(195) Lumières, moyens de déterminer leur intensité relative , 195
	(203) Lunette du compas azimutal ; les divisions de la rosette y sont réfléchies par un prisme, 203
	(29) Lunettes achromatiques de Jerker, 29
	(297) [Lunettes ...] A grossissemens divers ( brevet franc.), 297
	(28) [Lunettes ...] De M. Jecker, 28
	(29) [Lunettes ...] D'opéra ; du même , 29
	(29) [Lunettes ...] Militaires; du même, sont bien construites, ib
	(29) [Lunettes ...] Prismatiques; manière de les construire, ib
	(199) Lustres; on peut les éclairer avec le gaz, 199

	(301) M
	(297) Machine appelée Tricoteur sans fin (brevet franc.), 297
	(32) [Machine ...] A dégraisser et à dégorger les draps , 32
	(32) [Machine ...] Est très-simple, ib
	(149) [Machine ...] A égrener le blé , 149
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	(150) [Machine ...] Sa description , 150
	(151) [Machine ...] Ses avantages, I51
	(152) [Machine ...] Son prix, i52
	(48) [Machine ...] A fabriquer le papier ( brevet angl.) , 48
	(127) [Machine ...] Est d'invention française, 127
	(128) [Machine ...] Economie qu'elle procure, I28
	(128) [Machine ...] A fabriquer les souliers , ib
	(110) [Machine ...] A fabriquer les tuyaux de plomb sans soudure, 110
	(33) [Machine ...] A fouler, de M. Demaurey, les maillets et piles de cette machine n'agissent que par pression, 33
	(33) [Machine ...] Description de cette machine, ib
	(34) [Machine ...] Ses avantages , 34
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	(297) [Machine ...] A imprimer ( brevet franc. ) 297
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	(48) [Machine ...] A peigner la laine (brevet angl. ) , 48
	(59) [Machine ...] Rapport sur cette machine , 59
	(61) [Machine ...] Est trèsparfaite, 6I
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	(2x26) [Idem]
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	(2x26) [Idem]
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	(2x26) [Idem]
	(1x27) [Machine ...] Ses avantages, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
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	(49) [Machine ...] Perfectionnée ( brevet angl. ) , 49
	(50) [Machine ...] Nouvelle (brevet angl.), 5o
	(80) [Machine ...] Faisant mouvoir des chariots ; sa description , 80
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	(180) [Machine ...] Usages auxquels on l'emploie, ib
	(222) [Machine ...] Est employée dans le Northumberland , 222
	(264) [Machine ...] Appliquée au mouvement des bateaux , 264
	(265) [Machine ...] Sa puissance , 265
	(266) [Machine ...] Du bateau à vapeur ; sa description, 266
	(299) [Machine ...] Appliquée à la navigation ( brevet franc. ) , 299
	(155) [Machine ...] De M. Maudsley, I55
	(155) [Machine ...] Est à double effet et à injection, ib. - Sa description , ib
	(157) [Machine ...] Est construite en fonte de fer, 157
	(75) [Machine ...] De Marly; son eau peut être élevée d'un seul jet, 75
	(76) [Machine ...] Description de l'une de ses roues, 76
	(30) [Machine ...] Faisant agir une presse d'imprimerie par ua simple mouvement de rotation, 30
	(48) [Machine ...] Pour appliquerles couleurs sur les toiles, etc. (brevet angl.), 48
	(1x26) [Machine ...] Pour diviser les cercles et ses parties, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x26) [Machine ...] — Fournit un excellent moyen de multiplier les instrumens, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x27) [Machine ...] Pour -diviser les lignes droites en parties égales, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(49) [Machine ...] Pour élever l'eau ( brevet angl. ) , 49
	(48) [Machine ...] Pour faire des clous ( brevet angl.), 48
	(103) [Machine ...] Pour remplacer l'effet de là vapeur des pompes à feu par l'eau froide , sans perte de temps ni de vitesse, I03
	(49) [Machine ...] Pour séparer la paille du blé ( brevet angl. ), 49
	(78) [Machine ...] Proposée par M. Baader, pour remplacer la machine de Marly, 78
	(299) [Machine ...] Propre à blanchir le linge ( brevet franc. ) , 299
	(298) [Machine ...] Propre à fabriquer les caractères d'imprimerie (brev. franc.), 298
	(298) [Machine ...] Propre à fabriquer toute espèce d'ustensiles ( brev. franc. ), 298
	(297) [Machine ...] Propre à mettre en rubans la laine peignée et le cachemire (brev. franc. ), 297
	(297) [Machine ...] Propre à remplir de trames les bobines des tisserands ( brev. franc. ) , 297
	(252) [Machine ...] Soufflante; les rouages, leviers et pistons la compliquent , 252
	(278) [Machine ...] Nommée trombes ; Ses avantages, 278
	(278) [Machine ...] N'éprouve pas autant de frottemens que les autres machines, ib
	(282) [Machine ...] De M. Godin, modifiée, 282
	(283) [Machine ...] Ses effets, 283
	(49) Machines ; moyen de les faire agir ( brev. angl.), 49
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	(180) [Machines ...] Celles qui existent dans ce pays sont plutôt des machines perfectionnées que des machines nouvelles , ib
	(62) [Machines ...] A filer la laine peignée ; rapport sur ces machines, 62
	(63) [Machines ...] Le prix est décerné à M. Dobo, 63
	(33) [Machines ...] A maillets, employées pour le foulage des draps, 33
	(53) [Machines ...] A peigner la laine ; le prix pour ces machines a été remporté en 1812 , 53
	(61) [Machines ...] de M. Demaurey ; leur composition , 61
	(62) [Machines ...] Le prix lui est décerné dans la séance générale du 12 avril 1815, 62
	(33) [Machines ...] A pilons, employées pour le foulage des draps, 33
	(31) [Machines ...] A vapeur ; nouvelles applications qu'on en a faites, 3I
	(31) [Machines ...] Doivent produire des résultats très-avantageux , ib
	(50) [Machines ...] Appliquées au mouvement des voitures (brev. angl.), 50
	(285) [Machines ...] Perfectionnemens qu'y a ajoutés M. Moult, 285
	(286) [Machines ...] Ses effets, 286, 287-288
	(287) [Idem]
	(289) [Machines ...] Sa description, 289
	(299) [Machines ...] Nouvelle méthode de les construire (brev. franç.), 299
	(62) [Machines ...] De M. Dobo, sont employées avec succès, 62
	(48) [Machines ...] Économiques pour moissonner les grains ( brev. angl.), 48
	(31) [Machines ...] Propres à la fabrication des draps, 3I
	(212) Magasins , peuvent être éclairés par des lampes à gaz, 212
	(36) Magnadières , nom qu'on donne aux établissemens dans lesquels on élève les vers à soie, 36
	(269) Maille fixe, offre plus de solidité que la maille ordinaire , 269
	(32) Maillets; sont remplacés par une machine dans le foulage des draps , 32
	(33) [Maillets ...] Leur levée dans les piles, 33
	(33) [Maillets ...] Agissent par percussion, ib
	(33) [Maillets ...] Sont lourds, ib. — Employés dans la machine de M. Demaurey, ib
	(33) [Maillets ...] Hauteur à laquelle ils doivent lever, ib
	(234) Main; comment on peut la suppléer, 234
	(232) [Main ...] Amputée au poignet ; mécanisme propre à la remplacer, 232
	(233) [Main ...] Droite, ne peut pas à la fois placer et enlever les outils de rechange , 233
	(239) [Main ...] Ceux qui sont privés de cette main tireront un grand parti du poignet artificiel , 239
	(102) Maïs , est abondamment cultivé dans le département du Jura, 102
	(69) Maîtres d'école ; un seul suffit pour mille élèvesdans le système de Lancaster, 69
	(237) Manche à moufle tournante et à tenon ; sa description , 237
	(237) [Manche ...] à Tenon carré et à moufle sa description, ib
	(232) Manches à outils de rechange, 232
	(234) [Manches ...] à tenon et à moufles pour adapter divers outils au poignet artificiel, 234
	(234) [Manches ...] Des outils qui se manient à deux mains, peuvent être adaptés au poignet artificiel, 234
	(1x14) Manège ; on peut empêcher sa rétrogradation en employant l'encliquetagedeM. Dobo, 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(64) Manganèse ajouté au minium donne de beau cristal, 64
	(65) [Manganèse ...] l'eut masquer la présence du cuivre dans le minium, 65
	(100) Manufactures, doivent brûler la fumée dans leurs fours, 100
	(214) [Manufactures ...] Éclairées par le gaz, ne sont pas sujettes à des incendies, 214
	(1x19) [Manufactures ...] Insalubres ; ordonnance y relative , 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x15) Marais desséchés ; moyen prompt et économique d'arracher les joncs et autres plantes aquatiques qui y croissent (progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(56) [Marais ...] Le prix proposé pour ce sujet est prorogé, 56-58
	(229) Marées ; les rivières qui en éprouvent l'effet, peuvent recevoir la roue flottante, 229
	(218) Margelle du puits , doit être élevée au-dessus du sol, pour faire usage de la noria de M. Burel, 218
	(1x21) Marronnier d'Inde; ses fruits fournissent de la potasse (progr.), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x22) Maroquiniers ( deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(234) Marteau , est adapté au poignet artificiel, 234
	(237) [Marteau ...] 237
	(1x21) Massicot ( première classe des manufactures insalubres), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(267) Mât - cheminée du bateau à vapeur ; sa description , 267
	(172) Matelas , sont facilement attaqués par les teignes, 172
	(173) [Matelas ...] Moyen de les garantir, I73
	(225) [Matelas ...] Remplis d'air au lieu de laine , 225
	(226) [Matelas ...] Manière de les préparer, ib. — Leurs avantages , 226
	(226) [Matelas ...] Leur invention n'est pas nouvelle, ib
	(179) Mécaniciens, sont très-habiles en Angleterre , 179
	(50) Mécanique à filer le coton, la laine , le fil et la soie (brev. angl.) , 5o
	(299) [Mécanique ...] Propre à marquer les mesures dans la musique ( brev. franc. ) , 299
	(297) [Mécanique ...] Propre à remplacer les tireurs de cordes dans la fabrication des étoffes de soie façonnées ( brev. frallç.), 297
	(75) Mécanisme pour élever d'un seul jet l'eau de la machine de Marly. 75
	(77) [Mécanisme ...] Expériences faites sur ce mécanisme , 77
	(77) [Mécanisme ...] Sa description , ib
	(299) [Mécanisme ...] Pour régulariser toutes sortes de tissus clairs (brev. franç.), 299
	(232) [Mécanisme ...] Propre à remplacer la main gauche amputée au poignet, 232
	(235) [Mécanisme ...] Le ministre de l'intérieur a accordé à l'auteur de ce mécanisme une récompense de 3oo francs , 235
	(235) [Mécanisme ...] La Société lui a décerné un encouragement de i5o francs, ib
	(238) [Mécanisme ...] Rapport sur ce mécanisme, 238
	(195) Mèche; quel est son effet, 195
	(208) [Mèche ...] De la lampe des augustines , ne noircit pas le réservoir de chaleur , 208
	(130) Mèches ; moyen de les fabriquer au métier, 130
	(133) [Mèches ...] Compositon dans laquelle on doit les tremper 133
	(272) [Mèches ...] Leurs dimensions dans les chaufferettes de Mad. Chambon, 272
	(272) [Mèches ...] Longueur à laquelle il faut les tenir , ib
	(195) [Mèches ...] De chandelles , doivent être composées de quatorze fils de coton, 195
	(195) [Mèches ...] Doivent être trempées dans une composition de cire , ib
	(195) [Mèches ...] Se consument entièrement lorsque la chandelle est inclinée , ib
	(1x22) Mégissiers ( deuxième classe des manufactures insalubres), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(171) Mélaleuque : ses feuilles et son écorce produisent une huile essentielle qui est employée avec succès pour détruire les teignes, 171
	(1x25) Mémoire sur une nouvelle soufflerie hydraulique, 1re. partie, 25 1 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(275) [Mémoire ...] 2e. partie, 275
	(1x21) Ménageries ( première classe des manufactures insalubres), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(123) Mendicité, est détruite en Ecosse depuis l'introduction des écoles, 123
	(1x3) Mercure ; n'est pas mesuré par une échelle graduée dans le baromètre de Conté, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x3) [Mercure ...] Est pesé , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Mercure ...] Espace qu'il occupe dans ce baromètre. 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x5) [Mercure ...] Manière de le peser, 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(205) [Mercure ...] Son poids sert à déterminer le baromètre de Jecker, 205
	(205) [Mercure ...] Manière d'évaluer son poids , ib
	(285) [Mercure ...] Est employé pour faire agir la machine à vapeur, 285
	(1x10) [Mercure ...] Dissous dans l'acide nitrique , forme la composition du secret des chapeliers (progr.), 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(185) Mesures anciennes , peuvent être transformées en nouvelles par le moyen de la règle à calculer, 185
	(298) Méthode de lever les pilons et foulons dans les machines à fouler les draps ( brev. franc.), 298
	(120) [Méthode ...] d'éducation de Bell et Lancaster, a pris naissance en France, 120
	(124) [Méthode ...] Ses avantages 124
	(202) [Méthode ...] nouvelle pour éclairer les rues des petites villes avec le gaz , 202
	(1x8) Métier à faire des sacs sans couture (programmes), 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(50) [Métier ...] à tisser, perfectionné (brev. angl. ), 50
	(130) [Métier ...] Pour fabriquer les mèches rondes et plates, 130
	(130) [Métier ...] Sa description, ib
	(1x8) [Métier ...] Pour tisser des mèches creuses (prog.) , 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(299) Métronome, machine propre à marquer les mesures dans la musique (brev. franç.), 299
	(135) Meubles décorés des étoffes imprimées de M. Bonvallet, I35
	(168) [Meubles ...] De laine, placés dans des chambres trèséclairées et très-exposées aux courans d'airs, sont moins attaqués par les teignes, 168
	(1x25) Meules de fonte, ont été employées pour former la pointe des aiguilles (prog.), 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x25) [Meules ...] De grès, servent à former les pointes des aiguilles. — Moyen de remédier à leurs inconvéniens (prog.), 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x26) Micromètres, leur division dépend de la régularité de la vis , 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(56) Miels, ceux de bonne qualité n'ont pas besoin d'être purifiés, 56
	(222) Mine de plomb ; des perfectionnemens ont été introduits dans la manière de la griller, 222
	(177) Mines de houille, les ouvriers y sont exposés à de fréquens dangers, 177
	(178) [Mines ...] On doit y renouveler fréquemment l'air, 178
	(222) [Mines ...] De plomb du Northumberland, 222
	(222) [Mines ...] Leur nombre, ib
	(1x21) Minium ( première classe des manufactures insalubres), 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(56) [Minium ...] Fabriqué avec des plombs du commerce. - Rapport sur le prix proposé à ce sujet, 56, 63
	(63) [Idem]
	(56) [Minium ...] Est retiré, 56
	(64) [Minium ...] N'a pas besoin d'être parfaitement pur pour produire de beau cristal, 64
	(64) [Minium ...] De M. Pecard, produit de fort beau cristal, 64
	(65) [Minium ...] N'est pas aussi exempt de cuivre que le beau minium anglais, 65
	(66) [Minium ...] Une médaille de 1000 francs est accordée pour cet objet à M. Pecard, 66
	(65) [Minium ...] Anglais comparé au minium de France, 65
	(1x27) Miroirs de glace, leur étamage se détache souvent et s'oxide dans les longues traversées, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x27) [Miroirs ...] De métal, l'air de la mer les ternit promptement, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x27) [Miroirs ...] De platine, préférables aux miroirs de glace, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x27) [Miroirs ...] Des instrumens d'optique, on a voulu les faire en glace , mais cela n'a pas réussi, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(52) Monophlogue ou foyer unique, nouvel appareil d'éclairage, 52
	(105) [Monophlogue ...] Disperse la lumière avec une parfaite égalité , io5
	(206) Montagnes, leur hauteur peut êtrè facilement mesurée avec le baromètre de Jecker, 206
	(48) Mordans , moyen de les fixer sur les calicos (brev. angl.), 48
	(235) Moufles, on s'en sert pour faire agir , avec le poignet artificiel, des pinceaux, 235
	(235) [Moufles ...] On doit y substituer des queues à ressort, ib
	(241) Mouilloir, c'est une chaudière dans laquelle on trempe le papier pour le coller, 24I
	(241) [Mouilloir ...] Sa forme doit être oblongue, ib
	(270) Moules à chandelles, doivent être étirés comme les tubes de lunettes, 270
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	(30) [Presse ...] Ordinaire des imprimeurs, ses inconvéniens , ib
	(180) [Presse ...] Hydraulique; applications qu'elle a reçue en Angleterre, 180
	(49) Presses hydrauliques perfectionnées ( brev. angl.), 49
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	(29) Prismes achromatiques de Jecker, 29
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	(2x21) [Idem]
	(1x24) [Prix ...] Pour l'année 1818 ( progr.), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
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	(2x4) [Idem]
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	(297) Procédé de culture , de blanchissage et de tressage de la paille (brev. franc. ) , 297
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	(2x24) [Idem]
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	(2x15) [Idem]
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	(227) Puits ; moyen J'y appliquer la noria de M. Burel, 227
	(228) [Puits ...] Doit être isolé de toute habitation, 228
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	(301) Q
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	(181) Rabots travaillant d'eux-mêmes, 18I
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	(49) Rampes et palissades ; moyen de les fabriquer (brev. angl. ), 49
	(52) Rapport sur les concours ouverts pour l'année 1814, 52
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	(190) [Rapport ...] Sur un poêle et fourneau-cuisine , de M. Picard, 190
	(117) Recettes pendant l'année 1814, I17
	(285) Récipient adapté à l'extrémité d'un balancier, remplace les cylindres et les pistons des machines à vapeur, 285
	(211) Réflecteur parabolique, augmente les brillans effets de la flamme du gaz hydrogène, 211
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	(179) Règle à calculer, 179
	(181) [Règle ...] Est très-parfaite, 181
	(182) [Règle ...] Comment elle est divisée, 182
	(185) [Règle ...] Applications qu'on peut en faire , 185
	(186) [Règle ...] Devroit être introduite en France, 186
	(187) [Règle ...] Peut s'appliquer aux mesures et aux poids français, 187
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	(181) Règles de M. Jones, 181
	(181) [Règles ...] Leur usage, ib
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	(182) [Règles ...] Leurs avantages, ib
	(184) [Règles ...] Sont plus exactes que les règles ordinaires, 184
	(189) [Règles ...] Manière dont on pourra les exécuter en France , 189
	(189) [Règles ...] M. Lenoir, ingénieur, s'est chargé d'en faire de très-parfaites, ib
	(189) [Règles ...] Leur prix, ib
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	(181) [Règles ...] De Scheffelt, 181
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	(156) Régulateur de la machine à vapeur de Maudsley; sa description, 156
	(299) [Régulateur ...] Pour les tissus de coton (brev. franc.), 299
	(121) Répétiteurs, leurs fonctions dans les écoles de Lancaster, 121
	(254) Réservoir à air des soufflets hydrauliques ; sa description, 254
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	(208) [Réservoir ...] De chaleur , est employé dans les chauffepieds de Mad. Chambon, 208
	(209) [Réservoir ...] Sa description, 209
	(284) Réservoirs â eau , sont employés dans les souffleries anglaises pour régulariser le vent, 284
	(143) Résine ; manière de l'extraire des pins des Landes, 143
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	(233) [Ressort ...] Est muni d'une dent d'arrêt ,ib
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	(264) Rivières ; on emploie pour leur navigation des bateaux mus par la vapeur , 264
	(199) Robinet ; on s'en sert pour régler la quantité de gaz à distribuer aux lampes, 199
	(50) [Robinet ...] De bois et de métal, empêchant le contact du liquide avec le métal ( brev. angl.), 50
	(156) [Robinet ...] De la machine à vapeur de Maudsley; sa construction , 156
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	(210) Robinets, servent à retenir le gaz dans les tuyaux, 210
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	(2x15) [Idem]
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	(1x15) [Roue ...] Ses effets, ib. — Sa description , 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(229) [Roue ...] Hydraulique flottante, 229
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	(230) [Roue ...] Évite l'établissement des coursiers , ib
	(230) [Roue ...] Son service est très-facile , ib
	(230) [Roue ...] Sa description, ib
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	(231) [Roue ...] On l'élève et on l'abaisse au moyen d'un contre-poids, 231
	(287) Roues à aubes des bateaux à vapeur; leurs dimensions , 287
	(287) [Roues ...] Leur vitesse, ib
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	(276) [Roues ...] Frappées en dessus et en dessous ; quantité de force qu'elles produisent, 276
	(289) [Roues ...] A voussoirs ; leurs inconvéniens, 289
	(289) [Roues ...] De voitures perfectionnées, ib
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	(2x9) [Idem]
	(48) [Roues ...] Et essieux perfectionnés ( brev. angl. ), 48
	(276) [Roues ...] Hydrauliques; leurs défauts, 276
	(277) [Roues ...] Demandent beaucoup de soin dans leur construction , 277
	(278) [Roues ...] Quantité de force qu'elles perdent, 278
	(1x7) Rouet employé pour filer la galette (progr.) , 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
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	(2x21) [Idem]
	(1x20) Rouissage du chanvre ( première classe des manufactures insalubres), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(206) [Rouissage ...] Du lin ; on l'évite dans le procédé de M. Lee, 206
	(50) Rouleaux pour les cartes géographiques (brev. angl.) , 5o
	(194) Rues éclairées au gaz hydrogène, 194
	(200) [Rues ...] de Londres , sont éclairées par le gaz, 200
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	(301) S
	(273) Sable rouge mêlé avec de la chaux , est employé pour cultiver les pommes de terre dans les caves, 273
	(1x24) Sabots ( ateliers de), troisième classe des manufactures insalubres, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(166) [Sabots ...] En fonte de fer pour empêcher les fourmis de monter sur les arbres, 166
	(169) Sac de gaze fixé autour d'un cercle de fil-de-fer, on s'en sert pour prendre les teignes, 169
	(1x8) Sacs à blé sans couture (programme ) , 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(208) [Sacs ...] De toile remplis de sable chauffé , servent de .chauffe-pieds, 208
	(1x21) Salaisons , se préparent dans plusieurs pays ( progr.), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x23) [Salaisons ...] (Dépôt de), deuxième classe des manufactures insalubres , 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(101) Salines de Montmorot, I0I
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	(2x21) [Idem]
	(160) Saloir pour les viandes; sa construction , 160
	(1x24) Salpêtre ( troisième classe des manufactures insalubres), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
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	(224) Sang de bœuf mêlé avec de la chaux, forme une bonne colle , 224
	(1x19) Sarrazin , contient de la potasse (progr.), 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
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	(41) Savon, sert au décreusage des soies, 34. — Quantité qu'il en faut pour décreuser cent livres de soie, 41
	(170) [Savon ...] Appliqué sur les étoffes, les empêche d'être attaquées par les teignes , 170
	(207) [Savon ...] N'est point employé pour blanchir le lin , dans le procédé de M. Lee, 207
	(1x24) Savonneries (troisième classe des manufactures insalubres ), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(86) Scellement en plomb pour réunir les tuyaux de fonte, 86
	(1x15) Schalls de laine imprimés , les couleurs n'en sont point solides , 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(157) Scie à lame sans fin, 157
	(157) [Scie ...] Coupe les bois sans interruption, ib
	(158) [Scie ...] Fait plus d'ouvrage qu'une scie ordinaire, 158
	(158) Scies circulaires : leur construction est due au sieur Touroude, 158
	(223) Scories de plomb; manière de les traiter, 223
	(223) [Scories ...] Leur analyse chimique , ib.—Forment un très-bon mortier mêlées avec de la chaux , ib
	(51) Séance générale du 12 avril 1815, 51
	(103) [Séance ...] Du 10 mai 1815, io3
	(160) Séchoir pour le bœuf fumé ; sa construction, 160
	(162) [Séchoir ...] Temps que la viande doit y séjourner, 162
	(1x9) Secret; préparation employée dans la chapellerie ( propr. ), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x10) Secrétage ; on nomme ainsi un procédé en usage dans la chapellerie ( progr. ) , I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(54) [Secrétage ...] Sans emploi de sels mercuriels; rapport sur ce sujet de prix, 54
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	(1x24) Sel ( raffinerie du) , troisième classe des manufactures insalubres, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(49) [Sel ...] Procédé perfectionné pour le fabriquer ( brev. angl.), 49
	(1x21) [Sel ...] Ammoniac ( première classe des manufactures insalubres), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(162) [Sel ...] Blanc ; le vieux est préférable au nouveau pour la salaison des viandes, 162
	(1x24) [Sel ...] De soude sec (troisième classe des manufactures insalubres), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x17) [Sel ...] Graveleux ; on nomme ainsi la lie de vin desséchée qu'on emploie pour le foulage des chapeaux, 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x22) Sels ; quels sont ceux qu'on doit employer pour la salaison des viandes ( progr. ), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x10) [Sels ...] Mercuriels ; prix proposé pour les remplacer dans l'opération du secrétage ( progr. ), 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(128) Semelles de souliers ; moyen de les découper par mécanique, 128
	(234) Serpette adaptée au poignet artificiel, 234-237
	(49) Serres chaudes ; moyen de les garnir de châssis vitrés ( brev. angl. ) , 49
	(29) Sextans de Hadley, construits par M. Jecker, 29
	(203) Sextant à réflexion, a été appliqué au compas azimutal, 203
	(211) Signaux en mer , peuvent être faits au moyen des lampes à gaz , 211
	(247) Sillons ; leur forme et distance pour la culture de la betterave, 247
	(247) [Sillons ...] Sont renversés pour enfouir le fumier, ib
	(248) [Sillons ...] Leur forme avant et après la fumure , 248
	(187) Sinus , peut se mesurer sur la règle anglaise, 187
	(205) Siphon employé dans le baromètre de Jecker, 205
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	(72) [Société ...] Souscrit pour 500 fr., 72
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	(196) [Société ...] Ses privilèges sont très-restreints , 196
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	(48) Soie ; moyen de la retordre (brev. angl. ), 48
	(1x5) [Soie ...] Dite galette de Suisse ; de sa fabrication (progr.), 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(37) [Soie ...] Ecrue, sert à la fabrication des gazes, blondes et tulles, 37
	(35) Soies, deviennent blanches après avoir été décreusées, 34. — Celles qui proviennent des cocons blancs reçoivent à la teinture les plus belles couleurs, 35
	(58) [Soies ...] Celles qui sont fabriquées en Suisse sont filées à la main et sont à bas prix, 58
	(34) [Soies ...] Blanches; de leur amélioration, 34
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	(35) [Soies ...] On les a long-temps négligées, ib
	(37) [Soies ...] Avantages qu'elles offrent à nos fabriques, 37
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	(41) [Soies ...] Sont aussi fortes que les jaunes, 41
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	(41) [Soies ...] Ne doivent point être mêlées avec les soies jaunes, ib
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	(38) [Soies ...] De la Chine, sont inégalement filées et donnent beaucoup de déchet, 38
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	(2x3) [Idem]
	(203) Soleil, peut être porté à l'horizon au moyen d'un sextant à réflexion, 203
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	(1x9) Sonde marine; ses inconvéniens , 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
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	(2x11) [Idem]
	(1x24) Soude ( troisième classe des manufactures insalubres), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
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	(2x19) [Idem]
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	(251) Soufflerie à cylindre, 25I
	(276) [Soufflerie ...] Sa description, 276
	(276) [Soufflerie ...] Est d'un poids énorme, ib
	(278) [Soufflerie ...] Quantité de force qu'elle perd, 278
	(251) [Soufflerie ...] Hydraulique , applicable aux forges et fourneaux, 251-275
	(251) Soufflets employés dans les forges , 25I
	(275) [Soufflets ...] De forges comparés aux soufflets hydrauliques, 275
	(275) [Soufflets ...] Occupent beaucoup d'espace, ib
	(252) [Soufflets ...] Hydrauliques ; leur description , 252
	(255) [Soufflets ...] Moyen de les calfater, 255
	(255) [Soufflets ...] Leurs effets, ib
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	(280) [Soufflets ...] Calcul de ces frottemens, 280
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	(281) [Soufflets ...] Modifications dont ils sont susceptibles, ib
	(283) [Soufflets ...] Description de ces modifications, 283
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	(2x21) [Idem]
	(128) Souliers ; moyen de les fabriquer mécaniquement, 128
	(129) [Souliers ...] Sont très-parfaits, 129
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	(286) Soupapes; leur jeu dans la machine de M. Moult, 286
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	(54) [Arithmographepar ...] Applications dont il est susceptible, ib
	(54) [Arithmographepar ...] Les opérations qu'il exécute n'ont pas une exactitude rigoureuse, ib
	(261) Arroche, plante qui contient beaucoup de potasse, 261
	(224) Assiettes de porcelaine ornées d'impressions réduites par le procédé de Gonord, 224
	(38) Augustines, nouvelles chaufferettes, 38

	(295) B
	(108) Bain de teinture des chapeaux ; l'inégalité de sa chaleur produit un mauvais noir, 108
	(209) [Bain ...] De foulage; peut servir pendant plusieurs semaines sans se putréfier, lorsqu'on y ajoute un peu de tartre, 209
	(221) [Bain ...] De vapeur; sert au raffinage du sucre, 221
	(156) Bains de M. Lecour; rapport sur cet établissement, 156
	(57) Baltes d'imprimeur en toile de lin, préférables aux balles ordinaires, 57
	(57) [Baltes ...] Sont remplacées par un cylindre dans la presse de Kœnig, ib
	(255) Barils à poudre; on propose de leur substituer des boîtes cylindriques en cuivre, 255
	(256) [Barils ...] Leur reliage est très-dangereux, 256
	(256) [Barils ...] Autres inconvénients, ib
	(224) Bassine en platine présentée à la Société d'Encouragement, 224
	(7) Bassines à sucre chauffées par la vapeur, 7
	(7) [Bassines ...] Leur forme est vicieuse, ib
	(136) Bateau insubmersible, construit par M. Manby, 136
	(141) [Bateau ...] Est garni de tonneaux vides, 141
	(141) [Bateau ...] Modicité de son prix, ib
	(258) [Bateau ...] De M. Greathead, 258
	(131) Bateaux à vapeur établis sur la Tamise, 131
	(131) [Bateaux ...] Vitesse de leur marche, ib
	(281) [Bateaux ...] On y a employé les machines de Trevithick, 281
	(142) [Bateaux ...] Insubmersibles; il convient d'en placer un certain nombre le long des côtes les plus dangereuses, 142
	(61) Battage du lin; se fait par machines en Ecosse, 61
	(61) [Battage ...] Ses inconvéniens, ib
	(278) Battes; manière dont elles agissent sur le lin pour le nettoyer, 278
	(60) Battoir; instrument pour battre et nettoyer le lin, 60
	(61) Battoirs mécaniques des moulins écossais; ont été remplacés par d'autres semblables à ceux à main, 61
	(62) [Battoirs ...] Description de ceux de la machine de M. Durand, 62
	(260) Betterave; est très-riche en potasse, 260
	(261) [Betterave ...] A besoin d'un mode de culture différent de celui usité pour en extraire le sucre, 261
	(261) [Betterave ...] La potasse qu'on en retire diminue la qualité sucrée des racines, ib
	(263) [Betterave ...] Contient beaucoup de nitrate de potasse, 263
	(264) [Betterave ...] Mode de culture suivi pour cet objet, par M. de Dombasle, 264
	(265) [Betterave ...] A quelle époque il faut arracher ces racines, 265
	(266) [Betterave ...] Il a été envoyé des échantillons de tiges et de feuilles à la Société, 266
	(171) Bière; moyen de la conserver sans altération, 171
	(100) Biscuit de porcelaine; peut remplacer la pierre lithographique, 100
	(208) Bistouri perfectionné, 208
	(121) Bitume de pétrole des minesduParcprèsSeyssel; usages auxquels on l'emploie, 121
	(121) [Bitume ...] Est susceptible de nombreuses applications, ib
	(176) Blanchiment du lin d'après le procédé de Lee, 176
	(161) Blé; machine pour le faucher, par M. Smith, 161
	(157) [Blé ...] Attaqué par une tipule d'une èspèce particulière, 157
	(159) [Blé ...] Moyen de prévenir cet accident, 159
	(143) Bleu de Prusse; on peut économiser le combustible dans la fabrication de cette substance, 143
	(240) [Bleu ...] Indigène sur soie, d'après le procédé de M. Raimond; une médaille d'or est accordée pour ce procédé, 240
	(205) Bois de teinture; on peut en obtenir des extraits très-concentrés, au moyen du filtre-presse de Réal, 205
	(18) [Bois ...] Pour les constructions navales; moyen de les courber, 18
	(234) [Bois ...] Propres aux ouvrages de tour; leur indication, 234
	(173) Boîtes à calculer de M. Hoyau, 173
	(173) [Boîtes ...] Leurs avantages, ib
	(174) [Boîtes ...] Sont en ivoire, en écaille ou en buis, 174
	(174) [Boîtes ...] Leur prix, ib
	(255) [Boîtes ...] Cylindriques eu cuivre pour renfermer la poudre à canon, par M. Walker, 255
	(255) [Boîtes ...] Manière de s'en servir, ib
	(255) [Boîtes ...] Leurs avantages, ib
	(256) [Boîtes ...] Les gargousses y sont placées trèscommodément, 256
	(256) [Boîtes ...] Sont à l'abri des attaques des vers, ib
	(256) [Boîtes ...] L'eau ne peut y pénétrer, ib
	(256) [Boîtes ...] Quantité de poudre qu'elles contiennent, ib
	(135) Bombe attachée à une corde; a été employée pour sauver les naufragés, 135
	(136) [Bombe ...] D'artifice; on s'en sert pour éclairer le point où un vaisseau a fait naufrage, 136
	(140) [Bombe ...] Manière de la lancer, 140
	(141) Bouée attachée à un cordage; sert à sauver les vaisseaux naufragés, 141
	(135) Boulet attaché à un cordeau; est destiné à sauver les naufragés, 135
	(137) [Boulet ...] Manière dont il est disposé dans le système du capitaine Manby, 137
	(137) A grappins employé pour le même objet, 137
	(141) [A ...] Manière de l'attacher à un cordage portant une bouée, 141
	(35) Brais et goudrons de France, 35
	(21) Brevets d'invention délivrés en Angleterre pendant l'année 1815,21
	(290) [Brevets ...] En France, pendant l'année 1816, 290
	(111) Briquet phosphorique de M. Derosne, 111
	(112) [Briquet ...] Sa composition, 112
	(112) [Briquet ...] Manière de s'en servir, ib
	(112) [Briquet ...] Son prix, ib
	(175) Brisoir ; machine à rompre la chenevotte du lin, 175
	(60) Broie; sert à séparer la filasse du lin de la chenevotte, 60
	(60) [Broie ...] Sa composition, ib
	(62) [Broie ...] Description de celle de la machine de M. Durand, 62
	(63) [Broie ...] Ses dimensions, 63

	(295) C
	(275) Cabestan à deux cylindres de différens diamètres;son utilité, 275
	(217) Câbles des vaisseaux; moyen de les commettre, 217
	(219) [Câbles ...] On propose de les remplacer par des chaînes, 219
	(49) Cadran logarithmique de M. Gattey, 49
	(50) [Cadran ...] Sa description, 50
	(54) [Cadran ...] A qui en appartient la première idée, 54
	(56) [Cadran ...] Moins portatif que la règle à calculer, 56
	(56) [Cadran ...] Il faut lui donner une plus grande dimension, ib
	(56) [Cadran ...] Nouvelle application dont il est susceptible, ib
	(56) [Cadran ...] Ses dimensions et la manière dont il est divisé, ib
	(214) Canaux des mines; manière dont ils sont disposés pour procurer un bon système d'aérage, 214
	(131) Canne à lunette de M. Jecker, 131
	(152) [Canne ...] Manière de s'en servir, 152
	(152) [Canne ...] Son prix, ib
	(36) [Canne ...] A sucre; procédé pour clarifier le suc qu'on en retire, 36
	(58) Caractères d'imprimerie; manière dont ils sont placés dans la presse de Kœnig 58
	(99) Carbonatescalcaires; peuvent remplacer la pierre de Munich pour l'impression lithograph. 99
	(256) Cartouches pour la marine; doivent être faites à terre, 256
	(234) Casseroles en fonte émaillée, 234
	(234) [Casseroles ...] Leur couverte n'a point été altérée, quoique exposée à de fortes épreuves, ib
	(208) Castor; réunit toutes les qualités pour faire un bon feutre, 208
	(209) [Castor ...] Peut être remplacé par le poil de loutre, 209
	(264) Cendres; quantité qu'on peut retirer d'un poids donné de feuilles de betteraves, 264
	(265) [Cendres ...] Leurs qualités, 265
	(265) [Cendres ...] Pourroient être employées à la fabrication des soudes, ib
	(263) [Cendres ...] De chène; quantité de salin qu'elle donnent, 263
	(261) [Cendres ...] Des plantes à potasse; leur couleur et leur saveur, 261
	(276) Centurie d'inventions, ouvrage dn marquis de Worcester ; 276
	(173) Cercles à calculer de M. Hoyau, 173
	(174) [Cercles ...] Leur prix, 174
	(219) Chaìnes ; ont été substituées aux càbles des navires, 219
	(141) Chaloupes des bâtimens; doivent être rendues insubmersibles, 141
	(220) Chalumeau des émailleurs ; moyen de le remplacer, 220
	(180) Chandelles faites avec l'huile de noix de coco, 180
	(60) Chanvre; broyé à l'aide de la machine de M. Durand, 60
	(60) [Chanvre ...] Sa préparation laisse encore beaucoup à désirer, ib
	(174) [Chanvre ...] Moyen de le préparer d'après le procédé de Lee, 174
	(177) [Chanvre ...] Ses qualités, 177
	(219) [Chanvre ...] Retiré de l'urtica tenacissima, 219
	(276) [Chanvre ...] Moulin propre à le broyer, 276
	(107) Chapeaux; de leur teinture, 107
	(107) [Chapeaux ...] Etoient plus noirs autrefois, ib
	(108) [Chapeaux ...] Lorsqu'ils sont trop promptement séchés, le feutre est altéré, 108
	(229) [Chapeaux ...] Sécrétés sans l'intermédiaire du nitrate de mercure, 229
	(109) [Chapeaux ...] De loutre marine, 109
	(109) [Chapeaux ...] Leur prix , ib
	(209) [Chapeaux ...] Aussi beaux que ceux de castor, 209
	(224) [Chapeaux ...] Présentés à l'Institut, ib.— A la Société d'Encouragement, 224
	(170) [Chapeaux ...] De paille ; sont très-bien faits en Saxe, 170
	(217) [Chapeaux ...] Moyen de les lisser et de les repasser, 217
	(208) Chapellerie ; quels sont les poils qu'elle emploie, 208
	(242) [Chapellerie ...] Une médaille d'argent est accordée à M. Guichardière pour les divers perfectionnemens qu'il a introduits dans cet art, 242
	(34) Chariot à vapeur de M. Blenkinsop, 34
	(34) [Chariot ...] Montgolfier en avoit eu l'idée, ib
	(34) [Chariot ...] Il existe au Conservatoire un modèle d'un chariot semblable, ib
	(18) Charrettes ; moyen de les enrayer dans les descentes rapides, 18
	(218) Charpente pour la construction des voûtes de pierre; moyen de l'enlever sans risque, 218
	(191) Charpentes des édifices ; sont moins chargées en employant des ardoises de grandes dimensions, 191
	(18) Charrue tournante , à deux socs; médaille décernée pour cet objet, 18
	(6) Chaudière à vapeur d'une raffinerie de sucre ; a fait explosion, 6
	(7) [Chaudière ...] Étoit en fonte et sphérique, 7
	(7) [Chaudière ...] Son épaisseur, ib
	(7) [Chaudière ...] Pression qu'elle devoit éprouver, ib
	(7) [Chaudière ...] Sa résistance doit être essayée à l'eau froide, ib
	(7) [Chaudière ...] Celle de Woolf, est la plus parfaite, ib
	(116) [Chaudière ...] De distillation ; manière dont elle est disposée dans le fourneau de M. Christian, 116
	(279) Chaudières des machines à vapeur ; dans quel cas elles résistent à l'effort de la vapeur, 279
	(219) [Chaudières ...] Forme qu'il convient de leur donner, 219
	(220) [Chaudières ...] Moyen de les rendre plus solides, 220
	(220) [Chaudières ...] Doivent présenter une grande surface à l'action du calorique, ib
	(130) [Chaudières ...] Celles des machines de Woolf sont d'une forme particulière, 130
	(153) [Chaudières ...] 153
	(153) [Chaudières ...] Moyen d'empêcher leur rupture, ib
	(154) [Chaudières ...] Leurs avantages, 154
	(155) [Chaudières ...] Leur description, 155
	(153) [Chaudières ...] Nouvelles à tubes pour les machines à vapeur, 153
	(222) [Chaudières ...] Pour le raffinage du sucre, leur forme, 222
	(38) Chauffage économique est employé à l'hôpital Saint-Louis, 38
	(10) Cheminée combustible de M. Julien Leroi ; est construite avec la poussière du charbon de terre, 10
	(38) [Cheminée ...] Est à courbe parabolique, 38
	(212) [Cheminée ...] De M. Brityries, 212
	(212) [Cheminée ...] Peut se placer dans. toutes les cheminées déjà établies, ib
	(212) [Cheminée ...] Sa description, ib
	(213) [Cheminée ...] Diflère de la cheminée de Désarnod, 213
	(213) [Cheminée ...] Son prix, ib
	(213) [Cheminée ...] Ses avantages, ib
	(214) [Cheminée ...] N'a pas la solidité nécessaire, 214
	(214) [Cheminée ...] Ne peut empêcher les anciennes cheminées de fumer, ib
	(109) [Cheminée ...] Economique à foyer mobile, par M. Cutler, 109
	(110) [Cheminée ...] Sa description, 110
	(110) [Cheminée ...] En grotte, de M. de la Chabeaussière, 8— Sa forme et ses dimensions, ib
	(9) [Cheminée ...] Peut être construite en fonte, g
	(10) [Cheminée ...] A beaucoup d'analogie avec celle de M. Julien Leroi, 10
	(11) [Cheminée ...] Ne peut pas être ramonée, 11
	(11) [Cheminée ...] Perfectionnemens à y ajouter, ib
	(185) [Cheminée ...] De verre ovale; employée dans la lampe de M. Piault, 185
	(21) Chemins de fer pour faciliter le transport des marchandises, 21
	(175) Chenevotte ; manière de la séparer de la filasse par le procédé de Lee, 175
	(124) Chevaux; prix pour un moyen de prévenir leur cécité, 124
	(284) Circulaire adressée par le sous-secrétaire de l'Intérieur aux préfets, en leur envoyant les programmes de prix proposés par la Société, 284
	(217) Ciseaux perfectionnés pour la taille des arbres, 217
	(11) Clous ; on les emploie pour fixer la semelle des souliers à l'empeigne, 11
	(13) [Clous ...] On les enfonce à la main par le procédé de M. Barnet, 13
	(13) [Clous ...] Leur forme, ib
	(13) [Clous ...] Sont découpés à la cisaille, ib
	(13) [Clous ...] Sont rivés en dedans, ib
	(14) [Clous ...] Forme de ceux dont se sert M. Monniot, 14
	(16) [Clous ...] Leurs pointes entament l'empeigne et empêchent qu'on puisse ressemeler le soulier, 16
	(16) [Clous ...] S'oxident, ib
	(221) [Clous ...] De fonte, qui se tordent sans se rompre, 221
	(229) Colle de poisson ; le prix proposé pour sa fabrication est remis au concours pour l'année 1817, 229-233
	(192) Combles des édifices ; inclinaison qu'on leur donne à Paris, 192
	(143) Combustible ; est économisé dans les appareils de M. Fournier, 143
	(103) [Combustible ...] Moyen d'en diminuer la consommation dans les machines à vapeur, 103
	(130) [Combustible ...] Dans celles de Woolf, 130
	(154) [Combustible ...] Dans les chaudières à vapeur, 154
	(213) [Combustible ...] Dans la cheminée de M. Bruynes, 213
	(51) Comptage; manière dont il se fait sur l'arithmographe, 51
	(26) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1815, 26
	(46) [Compte ...] Des recettes et dépenses de la Société pendant la même année, 46
	(125) Compteur; instrument appliqué aux machines à vapeur, 125
	(224) Concours ; rapport sur ceux ouverts par la Société pour 1816, 224
	(280) Condenseur; supprimé dans la machine à vapeur de M. Trevithick, 280
	(70) Conseil d'administration ; liste de ses membres au 31 mars 1816, 70
	(142) Constructions pyrotechniques de M. Fournier; rapport sur les, 142
	(8) Coquille à rôtir; a fait naître l'idée de la cheminée grotte, 8
	(19) Cordages; moyen de les réunir promptement lorsqu'ils ont été rompus, 19
	(137) Corde employée dans le système du capitaine Manby; qualités qu'elle doit avoir, 137
	(137) [Corde ...] Manière de l'arranger, ib
	(137) [Corde ...] Distance à laquelle elle peut être lancée sans se rompre, ib
	(139) [Corde ...] Moyen de la fixer sur un vaisseau échoué, 139
	(139) [Corde ...] Manière de s'en servir pour porter des secours aux naufragés, ib
	(140) [Corde ...] Les naufragés doivent se l'attacher autour du corps pour se sauver, 140
	(276) [Corde ...] Comment elle s'accroche sur le cabestan à deux cylindres de diamètres différens, 276
	(247) [Corde ...] A noeuds ; sert en Angleterre à sauver les incendiés, 247
	(247) [Corde ...] Peut être remplacée par des cordes lisses, ib
	(18) Corne transparente ; on en fait des tablettes à l'usage des écoles primaires, 18
	(118) Cornues; manière de chauffer celles de l'appareil à extraire le gaz hydrogène des os, 118
	(260) Corps submergés ; moyen de les soulever du fond des eaux, 260
	(101) Cotons filés sans duvet, 101-102
	(102) Ceux filés sur les mull-jennys conservent un peu de duvet, 102
	(120) Couleurs ; les anciens peintres les préparoient eux-mêmes, 120
	(120) [Couleurs ...] Celles que l'on applique sur les toiles bien sèches ne s'emboivent pas, ib
	(122) [Couleurs ...] Se conservent plus fraîches en employant les toiles de M. Rey, 122
	(108) Couperose ; son usage nuisible dans la teinture des chapeaux, 108
	(221) Coutellerie fondue, ses avantages, 221
	(15) Couture des souliers; quand elle est bien conditionnée et bien serrée, dure autant que le cuir, 15
	(16) [Couture ...] Ses défectuosités sont difficiles à connoître, 16
	(13) [Couture ...] Peut être exécutée par machines, 13
	(234) Couverte des casseroles en fonte de fer; a résisté à de fortes épreuves, 234
	(78) Cribles en gaze métallique pour prévenir la détonation de l'air inflammable, 78
	(210) Cristallisations ; sont produites sur les surfaces métalliques par le procédé de M. Allard, 210
	(169) Cud-beard; employé en Allemagne pour la teinture rouge des laines, 169
	(144) Cuisine de l'hospice du faubourg Saint-Denis ; les alimens s'y préparent dans le fourneau de Fournier, 144
	(69) Cuirs ; le procédé pour les tanner d'après le procédé de Séguin a été perfectionné, 69
	(268) [Cuirs ...] A rasoirs; leur forme contribue beaucoup à conserver ou rétablir le tranchant, 268
	(269) [Cuirs ...] Compositions dont on les enduit, 269
	(269) [Cuirs ...] Ceux de M. Heim sont à surface courbe, ib
	(266) [Cuirs ...] A courbes graduées , 266
	(267) [Cuirs ...] A surface plane ; on s'en sert pour rétablir le tranchant d'un rasoir, 267
	(268) [Cuirs ...] Leurs inconvéniens, 268
	(268) [Cuirs ...] Elastiques; leurs avantages, ib
	(269) [Cuirs ...] A courbe changeante; il fauts'en servir immédiatement après avoir passé le rasoir sur la meule, 269
	(224) [Cuirs ...] Vernis présentés à la Société, 224
	(252) Cuisse artificielle; sa description, 252
	(253) [Cuisse ...] Manière dont elle est maintenue, 253
	(253) [Cuisse ...] Son usage est très-commode, ib
	(253) [Cuisse ...] Ses avantages, ib
	(151) Cuivre; manière de le dorer, 151
	(123) Culture maraîchère ; prix proposé pour un traité complet sur la, 123
	(57) Cylindres ; employés dans la presse mécanique de Koenig pour distribuer l'encre sur les caractères, 57
	(57) [Cylindres ...] Leur nombre, ib
	(58) [Cylindres ...] Espace qu'ils occupent dans la presse, 58
	(81) [Cylindres ...] De gaze métallique ; pour prévenir les explosions dans les mines de houille, 81
	(103) [Cylindres ...] Des machines à vapeur; nouvelle disposition qu'on leur donne, 103
	(103) [Cylindres ...] On y introduit de l'huile, ib
	(105) [Cylindres ...] Sont d'une construction nouvelle, 105
	(106) [Cylindres ...] Leur description, 106
	(129) [Cylindres ...] Des machines à vapeur de Woolf, employées en Comouailles ; leurs dimensions, 129
	(4) [Cylindres ...] Des presses hydrauliques; moyen de régler leur pression, 4
	(81) [Cylindres ...] Métalliques ; expériences faites sur leurs effets, 81
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	(276) Danaïde de M. Manoury- Dectoi ; nouveau moteur hydraulique, 276
	(227) Déchets de soie ; le prix proposé pour leur cardage et leur filature est remis au concours pour 1817, 227-233
	(46) Dépenses de la Société pendant l'année 1815,46
	(243) Diamans propres à couper le verre, 243
	(243) [Diamans ...] Leur dureté contribue à rayer le verre, ib
	(244) [Diamans ...] Sont employés de préférence par les vitriers, 244
	(244) [Diamans ...] Expériences qu'on a faites avec pour couper le verre, ib
	(245) [Diamans ...] La forme de leur arête est la principale circonstance de laquelle dépend leur propriété de couper le verre, 245
	(245) [Diamans ...] Leur dureté est plus grande dans le sens de l'angle naturel du cristal, ib
	(202) Diaphragmes ; employés dans le filtre-presse pour laisser filtrer la liqueur, 202
	(207) [Diaphragmes ...] Il faut en placer plusieurs pour former un réservoir à la partie inférieure, 207
	(18) Disette, espèce de betterave; une médaille est décernée pour sa culture, 18
	(155) Distillation ; moyen de prévenir le danger de l'incendie dans ce procédé, 155
	(52) Divisions ; manière de les faire sur l'arithmographe, 52
	(151) Doreurs sur cuivre; prix proposé pour les préserver des effets de la vapeur du mercure, 151
	(101) Duvet du coton filé; M. Saladin est parvenu à le faire disparoître, 101

	(295) E
	(127) Eau; quantité qui en a été élevée dans un temps donné par les machines à vapeur du Cornouailles, 127
	(129) [Eau ...] Par celles de Woolf, 129
	(145) [Eau ...] Une petite portion dirigée avec intelligence au commencement d'un incendie, peut l'éteindre, 145
	(203) [Eau ...] Agit d'une manière entièrement mécanique dans la presse-filtre de Réal, 203
	(204) [Eau ...] Sert de liquide agissant dans cet appareil, 204
	(206) [Eau ...] Sert souvent de dissolvant, 206
	(155) [Eau ...] De vie ; moyen de prévenir sa perte dans le procédé de la distillation, 155
	(199) Ebauche ; on abrège cette opération sur le tour à portrait de Poterat, 199
	(139) Echelle de corde pour sauver les naufragés, 139
	(200) Echoppe; l'impossibilité de la remplacer par une autre , lorsqu'elle est émoussée , produit des différences de plan, dans letour à portrait,200
	(200) [Echoppe ...] M Porterat remédie à cet inconvénient; ib
	(117) Eclairage au moyen du gaz hydrogène, retiré des matières animales, 117
	(68) Ecole d'agriculture formée en Hongrie, 68
	(4) [Ecole ...] D'Alfort; élèves que la Société y entretient, 4'
	(276) Ellipsographe; machine pour tracer des ellipses, 276
	(234) Email; qualité de celui préparé par M. Schweighaeuser, 234
	(283) [Email ...] Employé pour faire le verre dépoli, 283
	(284) [Email ...] Proportions des substances qui entrent dans sa composition, 284
	(284) [Email ...] Manière dont il se trouve étendu par l'opération du soufflage, ib
	(75) Emouloirs pour la fabrication des aiguilles à coudre, 75
	(12) Empeigne; on la réunit à la semelle au moyen de petits clous, 12
	(17) [Empeigne ...] Conserve moins de force dans les souliers cloués que dans ceux qui sont cousus, 17
	(66) Empreintes; moyen prompt et facile de les lever, par M. Jomard, 66-68
	(57) Encre d'imprimerie ; manière dont elle est distribuée surlescylindres de la presse mécanique de Koenig, 57
	(123) Engrais à introduire dans les cantons de France, où ils étaient inconnus; prix proposé à ce sujet, 123
	(218) Enrayoir perfectionné, 218
	(218) Entraves de chevaux perfectionnées, 218
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	(209) Foulage des chapeaux perfectionné par M. Guichardière, 209
	(117) Fourneau de M. Christian; sa description, 117
	(38) [Fourneau ...] Cuisinede M. Picard, 38
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	(217) [Huile ...] De baleine; moyen de la purifier, 217
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	(26) Impressions de M. Bonvallet, présentées à l'assemblée générale du 28 février 1816, 26-35
	(242) [Impressions ...] Une médaille d'argent est accordée, 242
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	(197) Mémoire sur les moyens qui ont amené le grand développement que l'industrie française a pris depuis vingt ans, par M. Costaz; extrait de cet ouvrage, 197-198
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	(204) [Mercure ...] Employé dans le filtrepresse de Réal pour donner la pression, 204
	(104) Métaux fusibles; M. Woolf s'en sert pour chauffer le cylindre des machines à vapeur, 104
	(104) [Métaux ...] Pour faire agir le piston, ib
	(34) Métier à fabriquer les mèches rondes et plates, 34
	(19) [Métier ...] Pour découper par bandes la toile à voile, 19
	(78) Meuled'acier; son frottement contre un silex pro duit des étincelles qui éclairent les mints, 78
	(268) [Meuled'acier ...] Tournante; rétablit la finesse du tranchant des rasoirs, 268
	(75) Meules de grès; servent à empointer les aiguilles à coudre, 75
	(66) Mine de plomb réduite en poudre; employée pour lever des empreintes, 66
	(77) Minesde houille, accidens qu'y cause l'air inflammable, 77
	(78) [Minesde ...] On les prévient en les éclairant sans danger, 78
	(79) [Minesde ...] Manière d'y empêcher les explosions, 79
	(82) [Minesde ...] On peut les éclairer avec des lampes alimentées par le gaz hydrogène, 82
	(214) [Minesde ...] Leur système d'aérage perfectionné, 214
	(214) [Minesde ...] Nouveau moyen de les aérer, ib
	(214) [Minesde ...] Doivent être isolées, ib
	(214) [Minesde ...] Manière d'y entretenir un courant d'air continuel, ib
	(215) [Minesde ...] Leur exploitation mieux entendue eu France qu'en Angleterre, 215
	(224) Modèles de machines présentés à la Société d'Encouragement, 224
	(210) Moiré métallique de M. Allard, 210
	(210) [Moiré ...] Produit par une cristallisation opérée sur le métal, ib
	(211) [Moiré ...] Son prix fort élevé, 211
	(223) [Moiré ...] Des échantillons déposés dans les salles de la Société, 223
	(241) [Moiré ...] Une médaille d'or accordée pour ce procédé, 241
	(201) Montres; leurs ressorts peuvent être fabriqués mécaniquement au marteau, 201
	(66) Monumens d'art; moyen d'en tirer des copies. 66
	(267) Morfil; manière de l'enlever an rasoir, 267
	(66) Moules pour lever les empreintes; moyen de les remplacer, . 66
	(69) Moulin à battre le plâtre, 69
	(232) [Moulin ...] A bras, propre à écorcer les légumes sets ; le prix proposé à ce sujet est remis au concours pour l'année 1817, 232 233
	(237) [Moulin ...] A moudre et concasser les grains, propre à ètie adapté à toutes les exploitations rurales; prix proposé pour la construction d'un, 237
	(276) [Moulin ...] Propre à broyer le In et le chanvre, 276
	(277) [Moulin ...] Sa description, 277
	(106) Mouvement; moyen de le transmettre à de grandes distances, 106
	(51) Multiplication ; manière dont elle se fait sur l'arithmographe, 51
	(35) Musée industriel; il conviendroit d'en former un dans, le sein de la Société, 35

	(295) N
	(210) Nacre de perle ; ou imite parfaitement ses reflets sur des plaques métalliques 210
	(135) Naufrages; moyeu de les sauver, 135
	(140) Navire échoué ; précautions à prendre pour en sauver l'équipage, 140
	(106) Nitrate de mercure ; expériences faites pour le remplacer dans la chapellerie, 106
	(107) [Nitrate ...] Impossibilité démontrée de ce remplacement, 107
	(151) [Nitrate ...] Sert à la dorure du cuivre, 151
	(262) De potasse; la betterave en contient une grande quantité, 262
	(108) Noir; différence de ses nuances dans la teinture des chapeaux, 108
	(179) Noix de coco; manière d'exprimer l'huile de ses amandes, 179
	(107) [Noix ...] De galle; on l'employoit autrefois pure pour teindre les chapeaux, 107
	(123) Notices biographiques sur des hommes qui ont rendu des services à l'agriculture; prix proposé, 123

	(295) O
	(25) Objets d'industrie exposés dans les salles de la Société , lors de la séance générale du 28 février 186, 25
	(223) [Objets ...] Lors de la séance générale du 6 novembre 1816, 223
	(157) Orge; moyen de la garantir de l'attaque des insectes, 157
	(160) [Orge ...] Il faut la couper pour détruire l'insecte qui l'attaque, 160
	(224) Ornemens en relief imitant la broderie, 224
	(241) [Ornemens ...] D'architecture, en mastic de M. Beunat ; une médaille d'argent est accordée pour ces objets 241
	(117) Os; manière d'en retirer le gaz hydrogène par distillation, 117
	(149) Outils imaginés par M. Désarmeaur, pour être ajoutés à son poignet artificiel, 149
	(220) [Outils ...] En foute de fer , ayant les qualités de l'acier, 220
	(221) [Outils ...] Reçoivent un très-beau poli, 221
	(221) [Outils ...] Ne peuvent pas être distingués de ceux d'acier, ib
	(221) [Outils ...] Sont jetés en moule au lieu d'être forgés, ib
	(256) [Outils ...] Pour faire les gargousses à bord des vaisseaux, 256
	(258) Outres de peau; peuvent procurer des secours aux naufragés, 258
	(258) [Outres ...] On y renferme les hardes des marins, ib
	(259) [Outres ...] Proposées pour soulever du fond dis eaux des objets submergés, 259
	(260) [Outres ...] Susceptibles de servir de hamacs, 260
	(260) [Outres ...] Leurs inconvéniens, ib
	(260) [Outres ...] Leur utilité, ib
	(167) Ouvrage sur l'état de l'industrie en Allemagne, par M. Poppe, 167
	(226) Ouvrages de petite dimension en fonte; le prix proposé à ce sujet est remis au concours pour 1817, 226-233
	(147) [Ouvrages ...] Offerts à la Société pendant l'année 1815, 43. Depuis le 1er janvier 1816, 147-286
	(220) Oxide de fer pulvérisé; sert à la conversion de la fonte eu acier, 220

	(295) P
	(247) Panier en forme de niche pour porter des secours aux incendiés, 247
	(247) [Panier ...] Ses avantages, ib
	(248) [Panier ...] Sa description, 248
	(248) [Panier ...] Peut descendre sept hommes en deux minutes d'un quatrième étage, ib
	(249) [Panier ...] Son usage,. 249
	(58) Papier ; manière dont il est étendu sous la pressemécanique de Kœnig, 58
	(66) [Papier ...] Très-fin employé pour lever les empreintes de monumens, 66
	(114) [Papier ...] Manière de le disposer dans l'ambotrace de M. de la Chabeaussière, 114
	(240) [Papier ...] Fabriqué par les procédés mécaniques importés et perfectionnés par M. Berthe; une médaille d'or est accordée pour ce procédé, 240
	(21) Patentes déliviées en Angleterre pendant l'année 1815, 21
	(236) Peaux propres à la chapellerie ; on propose un prix pour une machine destinée à les raser, 236
	(109) [Peaux ...] De loutre marine; sontd'unprix très-élevé, 109
	(109) [Peaux ...] Causes de cette cherté, ib
	(209) [Peaux ...] On s'en sert pour faire des bonnets, 209
	(272) Pendule marquant la force et la direction des vents, 272
	(124) Pépinières d'oliviers ; prix proposé, 124
	(19) Pesons à ressort de M. Regnier, 19-218
	(111) Phosphore; employé sans préparation dans le briquet de M. Derosne, 111
	(111) [Phosphore ...] S'enflamme en le frottant sur de la peau, ib
	(44) Picotte, nom qu'on donne au virus vaccin dans le midi, 44
	(252) Pied artificiel; sa description, 252
	(269) Pierres à rasoirs ; il faut leur donner une certaine courbure, 269
	(98) [Pierres ...] Lithographiques, leur analyse, 98
	(236) [Pierres ...] On propose un prix pour la découverte en France d'une carrière propre à les produire, 236
	(236) [Pierres ...] Artificielles, on propose un prix pour leur composition, 236
	(236) [Pierres ...] Précieuses, factices; un prix proposé pour le meilleur moyen de les fabriquer, 236
	(260) Pieux; moyen de les arracher du fond des eaux, 260
	(137) Pistolet à batterie couverte , pour mettre le feu aux pièces d'artillerie, 137
	(103) Piston de construction nouvelle pour les machines à vapeur, 103
	(103) [Piston ...] Couvert d'une couche de mercure, ib
	(104) [Piston ...] Ses effets, 104
	(104) [Piston ...] Sa longueur, ib
	(206) [Piston ...] Son mouvement lui est communiqué par les métaux fusibles employés dans la pompe adaptée au filtre-presse, 206
	(178) Pistons de la pompe de M. Franklin; leur construction, 178
	(278) Plancher des ponts en fil de fer; manière dont il est attaché, 278
	(279) [Plancher ...] Son poids, 279
	(18) Plantations d'arbres forestiers ; des prix et des médailles sont décernés pour cet objet par la Société d'Encouragement de Londres, 18
	(231) Plantes aquatiques ; le prix proposé pour un moyen de les arracher dans les marais desséches, est retiré du concours, 231 - 233
	(123) [Plantes ...] Fourragères ; prix proposé pour des essais comparatifs de culture des, 123
	(231) [Plantes ...] Oléagineuses ; le prix proposé pour leur culture est remis au concours, 231 -233
	(205) [Plantes ...] Pharmaceutiques; expériences faites pour en obtenir des extraits au moyen du filtre-presse, 205
	(231) [Plantes ...] Qui fournissent la potasse; le prix proposé pour leur culture est remis au concours, 231
	(235) [Plantes ...] Rapport sur ce concours, 235
	(260) [Plantes ...] Indication de celles qui fournissent la potasse, 260
	(262) [Plantes ...] Expériences faites pour s'assurer de la quantité de potasse qu'elles contiennent, 262
	(263) [Plantes ...] Le mode de leur combustion apporte beaucoup de différences dans le résultat des expériences, 263
	(124) [Plantes ...] Servant d'engrais; prix proposé, 124
	(210) Plaques métalliques sur lesquelles on a appliqué le moiré, peuvent servir à l'ébénisterie et à la quincaillerie, 210
	(210) [Plaques ...] On est parvenu à leur donner des reflets chatoyans, ib
	(282) Platine; de son épuration ; 282
	(282) [Platine ...] Nouveau procédé de le purifier, ib
	(283) [Platine ...] Qualités qu'il acquiert, 283
	(113) Plumes à écrire; manière de les adapter à l'ambotrace, 113-115
	(37) Poêles ; leur emploi a beaucoup diminué de consommation du combustible, 37
	(32) Poignet artificiel de M. Désarmeaux, 32
	(149) [Poignet ...] Outils qu'il y a ajoutés, 149
	(149) [Poignet ...] Appliqué au maniement des armes à feu, ib
	(208) Poil de loutre marine; sert à la fabrication des chapeaux, 208
	(106) Poils; expériences faites pour les sécréter sans mercure, 106
	(208) [Poils ...] Employés dans la chapellerie; leurs qualités, 208
	(208) [Poils ...] Il en est qui se teignent difficilement, ib
	(228) [Poils ...] Il faut les faire feutrer sans employer de sels mercuriels, 228
	(13) Point de couture des souliers; est remplacé par des clous rivés, 13
	(17) [Point ...] Doit être bien serré , 17
	(17) [Point ...] Adhère fortement à la semelle, quand même il seroit coupé, ib
	(124) Poiriers et pommiers à cidre; prix proposé pour leur culture, 124
	(123) Pommes de terre ; observations sur leur culture comparée; prix proposé, 123
	(219) [Pommes ...] Moyen de les conserver en mer, 219
	(178) Pompe aspirante perfectionnée, 178
	(179) [Pompe ...] A double piston de M. Franklin, 179
	(146) [Pompe ...] Dé compression pour éteindre les incendies, 146
	(222) [Pompe ...] Pneumatique employée dans le raffinage des sucres, 222
	(278) Pont en fil de fer, 278
	(278) [Pont ...] Sa largeur et sa longueur, ib
	(279) [Pont ...] Son poids, 279
	(278) [Pont ...] Ne peut recevoir qu'un petit nombre de piétons , 278
	(278) [Pont ...] On en construit en Amérique, ib
	(279) [Pont ...] Peut être établi en peu de temps, 279
	(279) [Pont ...] Son prix, ib
	(224) Porcelaine ornée d'impressions réduites par le procédé de M. Gonord, 224
	(199) Porte-échoppe ; M, Poterat, a fait, à cet outil, un changement qui abrège le travail de l'ébauche, 199
	(199) Portrait ; se fait avec beaucoup de perfection sur le tour de M. Poterat, 199
	(26) [Portrait ...] Réduit sur porcelaine, 26
	(146) Potasse; sa dissolution sert à éteindre un incendie, 146
	(235) [Potasse ...] Retirée de la betterave, 235
	(260) [Potasse ...] De sa fabrication par l'incinération de diverses espèces de plantes ; mémoire à ce sujet, 260
	(261) [Potasse ...] Moyen de s'assurer de la quantité de celle contenue dans diverses plantes,261
	(262) [Potasse ...] Estcombinée avec l'acide nitrique dans la betterave et l'arroche, 262
	(263) [Potasse ...] Moyen employé par Saussure pour l'extraire des plantes, 263
	(264) [Potasse ...] Essais faits pour s'assurer de la quantité de celle contenue dans la betterave, 264
	(265) [Potasse ...] Manière de la lessiver, 265
	(266) [Potasse ...] Employée avec succès par un fabricant de bleu de Prusse, 266
	(266) [Potasse ...] Brute de betteraves; quantité d'alcali qu'elle donne, 266
	(266) [Potasse ...] Purifiée; degré qu'elle marque à l'alcalimètre, ib
	(241) Poteries ayant la dureté du silex, fabriquées par M. Utzschneider; une médaille d'argent est accordée, 241
	(254) Poudre à canon; moyen de la garantir de l'humidité de l'air, 254
	(255) [Poudre ...] Conserve sa force lorsqu'elle est à l'abri de l'humidité, 255
	(256) [Poudre ...] Il s'en perd moins en la mettant dans des boîtes de cuivre, 256
	(257) [Poudre ...] Quantité qui en a été consommée en Angleterre depuis 2.0ans, 257
	(257) [Poudre ...] Peut se conserver dans des réservoirs doublés de plomb, ib
	(75) Poussière provenant de l'empointage des aiguilles; moyen de prévenir sesmauvaiseffets, 75
	(113) Presse à copier les lettres; ses inconvénients, 113
	(26) [Presse ...] A timbre sec, exécutée par M. Régnier et présentée à la Société, 26-32
	(26) [Presse ...] Sa description, 64. — Son usage, ib
	(26) [Presse ...] Est en acier, ib
	(26) [Presse ...] Son prix, ib
	(26) [Presse ...] Petite qu'on tient à la main pour cacheter les lettres, ib
	(65) [Presse ...] Son prix, 65
	(65) [Presse ...] Sa description, ib
	(202) [Presse ...] Filtre de M. Réal, 202
	(56) [Presse ...] D'imprimerie , mue par une machine à vapeur, 56
	(57) [Presse ...] Description de son mécanisme, 57
	(57) [Presse ...] Manièredontl'encreyestdistribuée, ib
	(58) [Presse ...] Nombre de feuilles qu'elle imprime par heure, 58
	(59) [Presse ...] Applications dont elle est susceptible, 59
	(60) [Presse ...] Son prix, 60
	(3) [Presse ...] Hydraulique perfectionnée; par M. Murray, 3
	(3) [Presse ...] A double plateau, et entièrement en fonte, ib
	(113) [Presse ...] A été appliquée à la copie des lettres, 113
	(212) Procédé de M. Allard pour obtenir des vernis moirés ; une médaille d'or lui a été accordée, 212
	(174) [Procédé ...] De M. Lee pour préparer le lin, 174
	(160) [Procédé ...] Ses avantages, 160
	(178) [Procédé ...] Est adopté en Irlande, 178
	(69) [Procédé ...] De M. Séguin pour tanner les cuirs; a été perfectionné, 69
	(151) [Procédé ...] Pour employer Je mercure sans danger dans la dorure; un prix est proposé à ce sujet, 151
	(261) [Procédé ...] Pour essayer les plantes qui contiennent de la potasse, 261
	(261) [Procédé ...] Nombre de plantes essayées, ib
	(183) [Procédé ...] Pour fabriquer le verre à vitre, 183
	(101) [Procédé ...] Pour filer le coton sans duvet, 101
	(18) Prix et récompenses décernés par la Société d'Encouragement de Londres, 18-217
	(232) [Prix ...] DécernésparlaSociétéd'Encouragementde Paris en 1815, 43.— Valeur de cenx proposés pour 1816, 226. — Nouveaux, proposés dans la séance générale du 6 nov. 1816,236.—La Société s'est vue oblig
	(123) [Prix ...] Proposés par la Société royale et centrale d'Agriculture, 123
	(108) Pyrolignite de fer; substitué à la couperose dans la teinture des chapeaux, 108
	(109) [Pyrolignite ...] Ses avantages, 109

	(295) R
	(221) Raffinage du sucre; nouveau procédé de, 221
	(4) Raffinerie de sucre de M. Constant; accident funeste qui y est arrivé, 4
	(180) Râpe pour les amandes des noix de coco, 180
	(26) Rapport sur les travaux du Conseil d'adminis, tration pendant l'année 1815, 26
	(218) Rapporteur perfectionné, 218
	(267) Rasoirs ; forme qu'on leur donne, 267
	(267) [Rasoirs ...] Doivent conserver toute la finesse de leur tranchant, ib
	(268) [Rasoirs ...] Manière de rétablir ce tranchant lorsqu'il est émoussé, 268
	(268) [Rasoirs ...] Les Anglais les marquent du numéro de la meule sur laquelle ils ont été évidés, ib
	(46) Recettes de la Société pendant l'année 1815, 46
	(241) Réductions sur porcelaine d'après le procédé de Gonord; une médaille d'argeut est accordée pour ce procédé, 241
	(49) Règle à calculer, 49
	(50) [Règle ...] Est moins chère et plus portative que l'arithmographe, 5o
	(50) [Règle ...] A été perfectionnée en France, ib
	(54) [Règle ...] Observations de M. Jomard sur cet instrument, 54
	(54) [Règle ...] A qui en est due la première idée, ib
	(55) [Règle ...] On en a fait à trois et à quatre coulisses, 55
	(55) [Règle ...] Est d'une grande exactitude et sert dans les ateliers, ib
	(55) [Règle ...] De Gunter; a été mise sous forme circulaire par M. Gattey, 55
	(4) Régulateur pour les presses hydrauliques, 4
	(5) [Régulateur ...] Sa description, 5
	(76) [Régulateur ...] Du soufflet double pour chasser la poussière produite dans les émouloirs; sa description,76
	(203) Réservoir rempli d'eau; sert à alimenter le filtre-presse, 203
	(203) [Réservoir ...] Manière d'établir sa communication avec cet appareil, ib
	(206) [Réservoir ...] Peut être remplacé par une pompe, 206
	(257) Réservoirs doublés de plomb pour conserver la poudre à canon, 257
	(205) Résines extraites des substances végétales, au moyen du filtre-presse de M. Réal; 205
	(201) Ressorts de montres; les meilleurs sont ceux faits au marteau, 201
	(201) [Ressorts ...] Moyen de les fabriquer mécaniquement; par M. Poterat, ib
	(20) Ressort double applicable aux portes, 20-218
	(261) Rhubarbe; contient beaucoup de potasse, 261
	(263) [Rhubarbe ...] État dans lequel ce sel s'y trouve, 263
	(224) Rideaux de croisée décorés d'ornemens en relief, 224
	(34) Roue flottante de M. Williamson, 34
	(176) Rouissage du lin; n'est pas employé dans le procédé de Lee, 176
	(176) [Rouissage ...] Ses inconvéniens, ib
	(61) Rouleaux à broyer le lin; il y a du danger à s'en servir, 61
	(277) [Rouleaux ...] Manière dont ils sont disposés dans le moulin, 277
	(277) [Rouleaux ...] Leur description, ib

	(295) S
	(258) Sacs imperméables pour renfermer les hardes des marins, 258
	(260) [Sacs ...] Leurs inconvéniens, 260
	(262) Salin; quantité qui est contenue dans diverses espèces de plantes, 262
	(36) Sang de bœuf; moyen de le remplacer pour la clarification du suc de la canne à sucre, 36
	(25) Schalls en laine de cachemire de la fabrique de M. Ternaux, 25
	(25) [Schalls ...] De la fabrique de M. Bauson, ib
	(25) Séance générale du 28 février 1816, 25
	(48) [Séance ...] Nominations faites, 48
	(225) [Séance ...] Du 6 novembre 1816, 225
	(106) Sécrétage des chapeaux ; expériences faites pour exécuter cette opération sans employer le nitrate de mercure, 106
	(228) [Sécrétage ...] Le prix proposé pour cet objet est remis au concours pour 1817, 228-233
	(228) Sels mercuriels; leur emploi doit être interdit dans la fabrication des chapeaux, 228
	(12) Semelle ; moyen de la réunir à l'empeigne sans couture, 12
	(155) Serpentin moyen d'éviter qu'il ne s'engorge, 155
	(26) Serrures à combinaisons de M. Nantes, 26
	(224) [Serrures ...] De sûreté présentées à la Société d'encouragement, 224
	(204) Siphon est employé dans le filtre-presse de Real, 204
	(221) Sirop; manière de le filtrer, 221
	(222) [Sirop ...] De le faire cuire, 222
	(222) [Sirop ...] De le concentrer et de le verser dans les moules, ib
	(222) [Sirop ...] De le granuler, ib
	(42) Société d'Encouragement établie en Corse, 42
	(18) [Société ...] De Londres, prix décernés, 18-2 17
	(137) [Société ...] De secours pour les naufragés, 137
	(123) [Société ...] royale et centrale d'Agriculture ; prix proposés, 123
	(282) Soufre; moyen de le combiner avec le platine, 282
	(147) [Soufre ...] Pulvérisé; sert à éteindre le feu qui prendroit dans une cheminée, 147
	(34) Soufflerie hydraulique par M. Godin, 34
	(75) Soufflet pour chasser la poussière provenant de l'empointage des aiguilles, 75
	(76) [Soufflet ...] Sa description, 76
	(169) Soufflets cylindriques des Anglais; ont été introduits en Allemagne, 169
	(181) [Soufflets ...] Nouveaux à l'usage des forges, 181
	(182) [Soufflets ...] Leur description, 182
	(182) [Soufflets ...] Leurs avantages, ib
	(11) Souliers cloués de M. Gergonne, 11
	(14) [Souliers ...] Sont bien exécutés, 14
	(14) [Souliers ...] Cloués à la main; ont été faits en France, ib
	(14) [Souliers ...] On en fabrique à Paris et dans les provinces, ib
	(14) [Souliers ...] Des brevets d'invention et de perfectionnement ont été accordés pour cet objet, ib
	(16) [Souliers ...] Leurs avantages. 16
	(16) [Souliers ...] Ne peuvent être ressemelés, ib
	(13) [Souliers ...] Fabriqués par mécanique, 13
	(153) Soupape de sûreté des chaudières à vapeur ; moyen de la mettre à l'abri de la maladresse des ouvriers, 153
	(279) [Soupape ...] Poids dont elle doit être chargée, 279
	(256) Soute à poudre; comment on peut la garantir de l'incendie, 256
	(236) Strass ; un prix est proposé pour le meilleur moyen de le fabriquer, 236
	(7) Sucre cuit à la vapeur, 7
	(240) Substances alimentaires conservées d'après le procédé de M. Appert; médaille d'argent accordée, 240
	(237) [Substances ...] On propose un prix pour l'exécution en grand de ce procédé, 237

	(295) T
	(50) Tabatières à calculer de M. Gattey, 5o
	(51) [Tabatières ...] Comment les divisions y sont tracées, 51
	(168) [Tabatières ...] En carton verni de Brunswick, 168
	(25) [Tabatières ...] En plaqué d'or de MM. Lecouffle et Baudin, présentées à l'assemblée générale du 28 février 1816, 25
	(127) Table des quantités de houille consommée et d'eau élevée par les machines à vapeur du Cornouailles, 127
	(56) Tables des logarithmes; on peut obtenir leur précision par un cadran d'une grande dimension, 56
	(19) Tablettes transparentes propres à faciliter l'écriture; 19
	(122) Taffetas enduit de bitume de pétrole; trèssouple, 122
	(224) Tapis de table décoré d'ornemens en relief, 224
	(107) Tannin employé dans la teinture deschapeaux, 107
	(206) [Tannin ...] Est extrait en grand au moyen de l'appareil de M. Réal, 206
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	(215) [Oxide ...] Noir de cobalt, de sa composition, 215
	(215) [Oxide ...] Noir de cuivre, manière de le préparer, 215
	(212) [Oxide ...] Noir de manganèse, mêlé à l'eau, la préserve de la corruption 212
	(321) [Oxide ...] Rouge de fer, sert à cémenter les petits objets en fonte de fer, 32I
	(215) Vert de cuivre, comment on le prépare, 2I5
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	(225) Paille, il faut la hacher avant de la distribuer aux bestiaux, 225
	(226) [Paille ...] Quantité qu'en peut débiter le hache-paille de M. Bougreau, 226
	(390) Pailles indigènes, préparées pour la confection des chapeaux (brev. franç.), 390
	(71) Pain fait avec le résidu de la drècbe, 71
	(239) [Pain ...] De seigle et de pommes de terre , 239
	(77) Panier à incendie, perfectionné par M. Castéra, 77
	(57) Papier d'une durée considérable (Brev. angl.), 57
	(60) [Papier ...] Inaltérable (brev. angl.), 60
	(392) [Papier ...] (brev. franç.), 392
	(29) [Papier ...] Copie, employé dans la presse de M. Scheibler, 29
	(30) [Papier ...] Manière de l'humecter, 3o
	(259) [Papier ...] Feutre de M. Chenavard, 259
	(234) [Papier ...] Propre à recevoir les épingles, comment il est plié, 234
	(58) Papiers fabriqués mécaniquement (brev. angl.), 58
	(149) [Papiers ...] Moyen de les garantir de toute indiscrétion, 149
	(106) Paquets d'écheveaux de coton, manière de les comprimer, 106
	(184) Parchemin, de son emploi dans la reliure des livres, 184
	(390) Parisienne, voiture à quatre roues et à dix-huit places (brev. franc.), 390
	(57) Patentes délivrées en Angleterre pendant l'année 1817, 57
	(187) Patères imitan t le cuivre doré, 187
	(188) [Patères ...] Sont trèslégers et d'une grande netteté d'empreinte, 188
	(34) Patin en fer, destiné à tendre la corde dans l'appareil pour ramoner les cheminées, 34
	(36) [Patin ...] Sa description, 36
	(260) Pavés en mosaïque, de M. Baudry Duhamel, 260
	(260) Paysage exécuté en papier, sans colle ni emporte-pièce, 260
	(260) Peaux employées dans la chapellerie , une machine pour les raser est présentée par MM. Olivier et Mathieu, 260
	(124) [Peaux ...] Procédés pour les éjarrer, 124
	(125) [Peaux ...] Ont deux espèces de jarre, 125
	(297) [Peaux ...] Sont sécrétées sans mercure par MM. Malard et Desfossés, 297
	(12) Peigne de tisserand, est moins fatigué dans les métiers mécaniques, 12
	(105) [Peigne ...] Rapport sur celui à dents mobiles de M. Jardin, io5
	(396) [Peigne ...] Perfectionné (brev. franc. ), 396
	(213) Peinture en émail, couleurs qui entrent dans sa composition, 2I3
	(177) Peintures, moyen de les garantir de la malpropreté et de la fumée, 177
	(261) [Peintures ...] En couleurs métalliques inaltérables, insérées dans des cristaux blancs, 26I
	(319) Pelle à cheval, machine servant au mouvement des terres, 3I9
	(351) Pendules, de leur action réciproque, 35I
	(353) [Pendules ...] Comment ils se communiquent leur mouvement, 353
	(189) Pepins de raisins semés, produiraient un grand nombre de variétés, 189
	(261) Perkalines brochées en couleur, de M. Pelletier, 26I
	(396) Perruques échancrées, nouvelles (brev. franç), 396
	(162) Pesées, se font très-promptement avec la balance-pendule de M. Dumont, 162
	(22) Peson , l'éprouvette de M. Regnier peut en tenir lieu, 22
	(262) Pieds de lampes à colonnes, en moiré métallique, 262
	(393) Pierre factice propre à la lithographie (brev. franc.), 393
	(56) Pierres de grand volume, de leur transport, 56
	(252) [Pierres ...] Lithographiques , on propose de les remplacer par des plaques de métal, 252
	(293) [Pierres ...] Rapport sur le concours ouvert pour la découverte, en France, d'une carrière de ces pierres, 293
	(294) [Pierres ...] Examen de celles envoyées à la Société, 294
	(295) [Pierres ...] Celles du département de l'Ain peuvent remplacer les pierres d'Allemagne, 295
	(296) [Pierres ...] Une médaille d'argent est accordée à M. Lefèvre, 296
	(296) [Pierres ...] Celles qui se trouvent par dalles minces sont difficiles à planer et à polir, ib
	(296) [Pierres ...] Le prix proposé à ce sujet est prorogé à l'année 1820, ib
	(267) [Pierres ...] Artificielles, le prix proposé à ce sujet est retiré, 267
	(361) [Pierres ...] Noires à l'usage des dessinateurs, moyen de les durcir, 361
	(39) Piles du pont suspendu de M. Telford, leurs dimensions, 39
	(40) [Piles ...] On propose de les composer de gros tuyaux en fonte de fer, 40
	(40) [Piles ...] Leurs dimensions dans le pont de M. Loudon, ib
	(269) Pins de Bordeaux , de grands semis en ont été faits par M. Berard, 269
	(269) D'Ecosse, le prix proposé à ce sujet est remis à l'année 1820, 269
	(269) [D'Ecosse ...] Du Nord, le prix proposé à ce sujet est remis au concours pour 1820, 269
	(269) [D'Ecosse ...] Un semis considérable en a été fait par M. Pousson d'Hollande , ib
	(107) Piston, sa garniture dans les presses hydrauliques en fait tout le succès , 107
	(171) [Piston ...] Pression qu'il éprouve dans les machines à vapeur , 171
	(71) [Piston ...] A garniture métallique, de M. Browne , 71-122
	(123) [Piston ...] Sa description, 123
	(123) [Piston ...] Ses avantages, ib
	(382) [Piston ...] De la machine à vapeur d'Edwards, sa construction, 382
	(382) [Piston ...] Manière dont son frottement s'exerce contre les cylindres , ib
	(248) Placage du bois d'acajou, manière dont il se fait en France , 248
	(248) [Placage ...] Est tout aussi solide que le bois plein, ib
	(395) [Placage ...] D'émaux peints sur cristal (brev. franç.) , 395
	(38) Planches débitées à l'aide d'une machine à vapeur, 38
	(137) [Planches ...] Servent à la fabrication des tonneaux, en Espagne, 137
	(15) [Planches ...] De laiton, fabriquées dans les fonderies de M. Boucher, leurs qualités, 15
	(102) Planchettes verticales de la finissoire de MM. Hill et Bundy, leur effet, 102
	(180) Plante marine propre à remplacer le crin des matelas, 180
	(262) Plateaux à bords relevés au balancier, 262
	(130) Platine, on en forme un composé qui devient d'un rouge incandescent lorsqu'on le met en contact avec la vapeur alcoolique, i3o
	(91) [Platine ...] Perfectionnemens apportés dans sa préparation, par MM. Janety et Bréant; des médailles d'argent leur sont décernées, 91
	(394) [Platine ...] Moyen de le plaquer sur le cuivre ( brev. franc.), 394
	(240) [Platine ...] Est pressée sans beaucoup d'effort sur les caractères dans la presse d'imprimerie de M. Wood, 240
	(242) [Platine ...] Sa description , 242
	(143) [Platine ...] — Manière de la relever, 143
	(59) Platines de fusils perfectionnées (brev. angl.) , 59
	(395) [Platines ...] A percussion (brev. franç.), 395
	(132) Plâtre, de ses effets comme engrais, 132
	(245) Plomb fondu, on y plonge l'acier pour le chauffer ayant la trempe, 245
	(358) Plumes à écrire , de leur fabrication à Neuss, 358
	(359) [Plumes ...] Manière de les tirer et de les ébarber, 359
	(360) [Plumes ...] De les assortir , 36o
	(360) [Plumes ...] Sont ficelées par machines , ib
	(161) Poids, on est dispensé de les employer dans la balance-pendule de M. Dumont, 161
	(351) [Poids ...] Moteur d'une pendule, fait arrêter le balancier lorsqu'il se trouve vis-à-vis la lentille, 351
	(352) [Poids ...] Il faut l'isoler par une feuille de ferblanc , 352
	(285) Poignées de voitures en fonte de fer adoucie, 285
	(124) Poils des animaux propres à la chapellerie, leur composition, 124
	(126) [Poils ...] Éjarrés par M. Malartre, 126
	(297) [Poils ...] Secrétés d'après les procédés de MM. Malard et Desfossés, 297
	(64) Poire à poudre de M. Lepage, 64
	(190) Polymètre pour les usages du commerce, 190
	(392) [Polymètre ...] Chimique, pour mesurer la force des alcalis (brev. franc.), 392
	(391) Pommade pour les cuirs à rasoirs (brev. franç.), 39I
	(131) Pommes de terre , essais faits par le sieur Martin sur leur production, 131
	(132) [Pommes ...] Moyen de les conserver, 132-160
	(235) [Pommes ...] D'en extraire la farine, 235
	(235) [Pommes ...] Des primes ont été proposées pour encourager leur culture en grand, ib
	(239) [Pommes ...] Quantité qu'on peut réduire en farine par la machine de M. Grouvel, 239
	(246) [Pommes ...] Espèce qui fournit le plus de farine, 246
	(246) [Pommes ...] Il faut les laver avant de les râper, ib
	(312) [Pommes ...] Ont besoin d'être divisées par tranches pour être données aux bestiaux, 312
	(372) Pompe à air, manière dont elle agit dans la machine à vapeur de M. Edwards, 372
	(378) [Pompe ...] Détails de sa construction, 378
	(395) [Pompe ...] Aérienne, nouvelle machine hydraulique (brev. franç), 395
	(372) [Pompe ...] Alimentaire de la chaudière de la machine à vapeur d'Edwards, description de ses diverses parties , 372
	(390) [Pompe ...] Foulante et aspirante à réservoir (br. franc.), 390
	(391) [Pompe ...] A incendie et à puits (brev. franç.), 391
	(77) [Pompe ...] Hydraulique, de M. Vernon, 77
	(222) [Pompe ...] Pneumatique, appliquée à un appareil distillatoire pour faire le vide, 222
	(123) Pompes, emploient avec succès le piston à garniture métallique de M. Browne, 123
	(39) Pont en fer suspendu, de M. Telford, doit être exécuté en Angleterre, 39
	(39) [Pont ...] Ses dimensions, ib
	(39) [Pont ...] Son élévation au-dessus des eaux, ib
	(40) [Pont ...] M. Loudon en a conçu la première idée, 40
	(41) [Pont ...] Son poids, 41
	(41) [Pont ...] Son prix, ib
	(57) [Pont ...] De nouvelle construction (brev. angl.), 57
	(233) Porcelaine fabriquée à Villedieu, département de l'Indre , 233
	(71) Poudre à canon, moyen d'augmenter sa force, 71
	(132) [Poudre ...] Anticharbonneuse , pour préserver les blés de la carie, 132
	(20) [Poudre ...] De chasse , moyen de connaître et comparer sa force relative, 20
	(64) [Poudre ...] De mercure fulminant, est employée comme amorce dans les fusils de M. Lepage, 64
	(214) [Poudre ...] De silex, manière de la préparer pour les fondans des couleurs en émail, 214
	(392) [Poudre ...] Favorite des sultanes, à l'usage de la toilette (brev. franc.), 392
	(220) Pourpre, préparation de cette couleur pour la peinture en émail, 220
	(361) Pourriture sèche du bois, moyen de la prévenir, 361
	(80) Potasse , retirée des pommes de terre , 80
	(131) Prairies artificielles , comment elles ont été établies par M. Martin, 131
	(343) Précis sur l'art de la corderie , ouvrage rédigé par M. Duboul, 343
	(29) Presse à copier de M. Scheibler, 29
	(30) [Presse ...] Manière de s'en servir, 3o
	(30) [Presse ...] Est composée de trois rouleaux, et très-portative,ib
	(30) [Presse ...] Se fixe contre une table ,ib
	(31) [Presse ...] Sa description, 31
	(262) [Presse ...] Est exécutée par M. Hoyau, 262
	(57) [Presse ...] Nouvelle (brev. angl.), 57
	(390) [Presse ...] A imprimer le papier des deux côtés à-lafois (brev. franç.), 390
	(260) [Presse ...] A timbre sec , de M. Regnier, 260
	(58) [Presse ...] D'imprimerie, nouvelle (brev. angl.), 58
	(239) [Presse ...] Rapport sur celle de M. Wood, 239
	(240) [Presse ...] Imprime sans effort et d'un seul coup , des feuilles de toute dimension, 240
	(240) [Presse ...] Est employée à Paris , ib
	(241) [Presse ...] Ses avantages attestés par plusieurs imprimeurs, 241
	(241) [Presse ...] Sa description , ib
	(243) [Presse ...] Manière de graduer son effort, 243
	(243) [Presse ...] Son prix , ib
	(243) [Presse ...] Certificats constatant ses bons effets, 243
	(244) [Presse ...] Fait plus d'ouvrage que les presses ordinaires , 244
	(395) [Presse ...] Brevet accordé en France pour cette presse (brev. franc.), 395
	(68) [Presse ...] Hydraulique, appliquée par M. Douglas à paqueter le coton filé, 68-106
	(247) [Presse ...] Doit être employée à l'expression de la pulpe de pommes de terre , 247
	(172) Pression de la vapeur, manière de la calculer dans les machines à feu , 172
	(207) Prix proposé pour garantir les doreurs des effets des vapeurs mercurielles, 207
	(210) [Prix ...] Est remporté par M. d'Arcet, 210
	(227) [Prix ...] Proposé pour la greffe du mûrier blanc, 227
	(230) [Prix ...] Proposé par la Société d'agriculture de Châteauroux, pour la meilleure fabrication des draps, 230
	(191) [Prix ...] Décernés par la Société d'Encouragement de Londres, 191
	(272) [Prix ...] Décernés par laSociété d'Encouragement de Paris , dans la séance générale du 23 septembre 1818, 272-280-283-287
	(53) Procédé pour détacher le drap blanc, 53
	(127) [Procédé ...] Pour éjarrer les peaux de lièvre employées dans la chapellerie, ses avantages, 127
	(145) [Procédé ...] Pour obtenir le moiré métallique, 145
	(193) Produits de l'industrie exposés à Cassel, 193
	(62) [Produits ...] Présentés à la séance générale du 25 mars 1818 , 62
	(257) [Produits ...] Du 23 septembre 1818, 257
	(27) Prussiate de potasse, est employé à la fabrication du bleu de Prusse, 27
	(28) [Prussiate ...] Sert en teinture , 28
	(28) [Prussiate ...] Son prix est diminué, ib
	(236) Pulpe de pommes de terre, manière dont elle est blutée, pressée et séchée,236-246-247
	(126) Pyrolignite de fer, est employé pour la teinture des chapeaux, 126
	(362) [Pyrolignite ...] De plomb, empêche la pourriture sèche du bois, 362

	(397) R
	(192) Rabot à deux fers pour creuser des moulures (méd. déc.), 192
	(312) Racines alimentaires, coupées par tranches au moyen de la machine de M. Burette, 312
	(60) Raffineries de sucre, moyen d'y prévenir un accroissement dangereux de chaleur (brev. angl.), 60
	(168) Rais des roues, comment on les adapte à des moyeux métalliques, 168
	(189) Raisins, plus on en introduit de variétés dans une cuvée, moins le vin est bon, 189
	(254) [Raisins ...] Les grains doivent être séparés de la grappe avant de les porter au pressoir, 254
	(33) Ramoneurs , remplacés par l'appareil de M. Smart, 33
	(236) Râpe à pommes de terre, de M. Grouvel, 236
	(237) [Râpe ...] Sa description , 237
	(246) [Râpe ...] Moyen de la conserver en bon état, 246
	(263) Rapport sur le résultat des concours ouverts pour l'année 1820, 263
	(260) Rasoirs à dos métallique, 260
	(192) Râteau cylindrique, se mouvant au moyen d'une manivelle (méd. déc.), 192
	(318) Ravale, on nomme ainsi une machine pour le mouvement des terres, 318
	(318) [Ravale ...] Un modèle en a été présenté au Comité consultatif, ib
	(319) [Ravale ...] Est traînée par des bœufs ou des chevaux, 319
	(319) [Ravale ...] Sa description, ib
	(319) [Ravale ...] Est employée en Amérique et décrite dans un ouvrage publié en 1786, ib
	(319) [Ravale ...] On la nomme aussi pelle à cheval, ib
	(85) Recettes de la Société pendant l'année 1817, 85
	(14) Recuit des limes anglaises, 14
	(245) [Recuit ...] De l'acier, manière d'abréger cette opération, 245
	(222) Réfrigérant, sa disposition dans l'appareil distillatoire de Tritton , 222
	(395) Registres à dos en cuir (brev. franc.), 395
	(192) Règle parallèle (méd. déc.), 192
	(279) Régulateur de la machine à faire la ficelle , de M. Boiclioz, sa description, 279
	(369) [Régulateur ...] De la machine à vapeur d'Edwards, son mécanisme est très-ingénieux, 369
	(383) [Régulateur ...] Description détaillée de ses diverses parties, 383
	(183) Reliures des livres, leurs inconvéniens, 183
	(183) [Reliures ...] Causes de leur détérioration, ib
	(62) [Reliures ...] Ont été perfectionnées, de M. Lesné, 62-182
	(222) Réservoir rempli d'eau , M. Tritton y plonge son alambic, 222
	(36) Résine , sert à durcir le charbon , 36 1
	(123) Ressort annulaire, manière dont il agit dans le piston à garniture métallique de M. Browne, 123
	(59) Ressorts appliqués aux voitures de luxe (brev. angl.), 59
	(139) [Ressorts ...] Aciers les plus propres à leur fabrication, 139
	(245) [Ressorts ...] Moyen de les recuire et tremper par une seule opération, 245
	(133) [Ressorts ...] De montre, qualités qu'ils doivent avoir, 133
	(135) [Ressorts ...] Quantité qu'on peut en faire par jour avec la machine à battre de Poterat, 135
	(348) [Ressorts ...] Fabriqués par MM. Peugeot et Salin, 348
	(81) Robinet à siphon brisé, pour les fontaines domestiques, 81-206
	(81) [Robinet ...] Sa description, ib
	(207) [Robinet ...] Ses inconvéniens, 207
	(369) Robinets pour introduire la vapeur dans la machine à feu d'Edwards, leur description, 369-383
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	(161) [Romaine ...] Nommée balance-pendule, 161
	(105) Ros à dents mobiles, 105
	(220) Rose, préparation de cette couleur pour la peinture en émail, 220
	(232) Roue mue par l'eau , pour tourner des métiers à filer la laine , 232
	(279) [Roue ...] Dentée immobile, sa disposition dans la machine à faire la ficelle de M. Boichoz, 279
	(313) [Roue ...] A lames tranchantes, pour couper les racines alimentaires, 313
	(391) A rames constamment perpendiculaires, applicable aux bateaux à vapeur (brev. franc.), 391
	(59) [Roues ...] De voitures , moyen de faciliter leur mouvement et de diminuer leur frottement (brev. angl.), 59
	(60) [Roues ...] Perfectionnées (brev. angl.), 60
	(167) [Roues ...] A moyeux métalliques, 167
	(167) [Roues ...] A voussoirs, sont difficiles à établir, ib
	(275) Rouet pour faire la ficelle, de M. Barbé de Luz, 275
	(218) Rouge , préparation de cette couleur pour la peinture en émail, 218
	(97) Rouissage du lin, on l'évite par l'emploi des machines de M. Lee, 97
	(29) Rouleau à copier, de M. Scheibler, 29
	(31) [Rouleau ...] Ses avantages, 31
	(32) [Rouleau ...] Sa description, 32
	(32) [Rouleau ...] Renferme dans son manche un petit flacon contenant de l'encre, ib
	(31) Rouleaux , manière dont ils sont disposés dans la presse de M. Scheibler, 31
	(58) [Rouleaux ...] Ou cylindres nouveaux (brev. angl.), 58
	(97) [Rouleaux ...] Cannelés, pour séparer la filasse du lin de la chenevotte, ont été les premiers employés par Lee, 97
	(316) [Rouleaux ...] Entre lesquels on passe les tissus destinés à être grillés par la flamme du gaz hydrogène, doivent avoir une grande vitesse, 316
	(393) [Rouleaux ...] De friction appliqués aux essieux de voitures (brev. franc.), 393
	(394) [Rouleaux ...] De pression, à l'usage des filatures de coton (brev. franc.), 394
	(58) Routes, moyen de les paver et de les réparer (brev. angl.), 58
	(59) [Routes ...] Pour le passage des rivières sans interrompre la navigation (brev. angl.), 59
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	(329) Sable, est employé pour remplir les vides des hauts-fourneaux, 329
	(329) [Sable ...] Projeté sur le fer chauffé, empêche son oxidation, ib
	(330) [Sable ...] Sert en Angleterre au coulage de la fonte, 33o
	(359) [Sable ...] Quand il est chauffé, on y plonge les plumes à écrire, 359
	(252) Salines de Reichenhall, travaux qui y ont été exécutés, 252
	(236) Sapin, son bois résiste à l'humidité, à cause de sa qualité résineuse, 236
	(49) Savon , enlève les taches de graisse sur le drap blanc, 49
	(393) [Savon ...] Fabriqué avec des marcs d'olives (brev. franc.), 393
	(203) Schalls de Cachemire, de leur fabrication en France , 203
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	(205) [Schalls ...] Sont très-recherchés, ib
	(205) [Schalls ...] M. Ternaux a fabriqué les premiers , ib
	(205) [Schalls ...] Anecdote à ce sujet, ib
	(205) [Schalls ...] Dessins dont ils étaient ornés, ib
	(202) [Schalls ...] Rapport sur ceux imités par M. Bauson, 202
	(202) [Schalls ...] Manière dont le dessin y est enlacé , ib
	(103) [Schalls ...] Sont à plus bas prix que ceux de l'Inde, io3
	(128) Schiste noir d'Alencon, ses qualités, 128
	(38) Scierie mécanique, mue par une machine à vapeur, 38
	(292) [Scierie ...] Mise en mouvement par un moulin à vent, 292
	(8) Scies de la fabrique de Givet, 8
	(137) [Scies ...] Circulaires, sont employées à la fabrication des douves de tonneaux, 137
	(138) [Scies ...] Faites avec de l'acier de Sheffield, 138
	(346) [Scies ...] Celles de MM. Peugeot et Salin sont de bonne qualité et préférables à celles d'Allemagne, 346
	(245) Sciure de bois, moyen d'en faire des briquettes, 245
	(61) Séance générale du 25 mars 1818, 61
	(257) [Séance ...] Du 23 septembre 1818, 257
	(297) Secrétage des poils sans sels mercuriels, rapport sur ce procédé, 297
	(298) [Secrétage ...] Inconvéniens qu'on lui reproche, 298
	(299) [Secrétage ...] Celui de Malard n'est pas aussi bon que le procédé ordinaire, 299
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	(259) Semelles imperméables de M. Burette, 259
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	(142) [Serre-papier ...] Sa description, 142
	(395) [Serre-papier ...] Brevet accordé pour ce meuble (brev. franc.), 395
	(58) Serrures perfectionnées (brev. angl. ) , 58
	(108) [Serrures ...] De sûreté anglaises, leurs avantages, 108
	(285) [Serrures ...] En fonte blanche adoucie , 285
	(393) Siège de latrines, perfectionné (brev. franc.) , 393
	(214) Silex pulvérisé, employé pour les fondans des couleurs en émail, 214
	(151) Sirops, moyen de les clarifier et de les décolorer par le charbon animal, 151
	(229) Société d'agriculture du département de l'Indre, adresse des échantillons de draps et de bonneterie, 229
	(230) [Société ...] A proposé des prix pour des draps fabriqués avec les laines indigènes , 230
	(246) [Société ...] . Et pour la fabrication de la farine de pommes de terre, 246
	(191) Société d'Encouragement de Londres, prix et médailles qu'elle a décernés , 191
	(251) Société d'Encouragement de Paris ; notice sur ses travaux, 251
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	(330) [Eau ...] Manière dont elle est lancée par la pompe à incendie ordinaire, 330
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	(355) [Eau ...] Quantité qui en est dépensée par la machine à feu de M. Daret, 355
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	(206) Eclairage des rues, très-défectueux à Londres, 206
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	(70) Encre, manière dont elle est distribuée sur les rouleaux de la presse typographique de M. Koenig, 70
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	(181) De coton, emballées dans des tonneaux, 181
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	(64) [Fer ...] Moyen de le laminer (brev. angl.) , 64
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	(56) [Fosses ...] D'aisance mobiles et inodores, 55. - Leur description, 56
	(56) [Fosses ...] Leurs avantages sur les fosses ordinaires, 56
	(57) [Fosses ...] Sont rendues entièrement inodores, 57
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	(383) [Fourneau ...] Pour torréfier la racine de chicorée (brev. franc.) , 383
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	(384) [Instrument ...] Nommé parallèle universel (brev. franc.), 384
	(41) [Instrument ...] De gnomonique de MM. Champion et Simencourt, 41
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	(383) L
	(61) Laine, machine pour la filer (brev. angl.) , 61
	(61) [Laine ...] Sa préparation avant le cardage (brevet angl.), 61
	(27) [Laine ...] De cachemire , essais que M. Ternaux a faits avec celle achetée en Russie, 27
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	(56) Essieux perfectionnés (brev. angl.) , 56
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	(299) Etriers d'une forme particulière ( brev. amér.), 299
	(165) Étuve, adaptée au bocard de M. Auger pour donner aux matières pulvérisées le degré de dessiccation nécessaire, 165
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	(122) Fontaine en vermeil de M. Fauconnier, 122
	(53) Forge portative et économique (br. angl.), 53
	(72) Forme sans fin , employée par MM. Porlier, et Durieux dans la fabrication du papier à froid, 72
	(302) Formes de chapeaux (brev. amér. ), 302
	(15) Fosses souterraines pour conserver les blés, leurs inconvéniens selon M. Dartigues, 15
	(334) [Fosses ...] Description de celle établie à Saint-Ouen par M. Ternaux , 334
	(335) [Fosses ...] Terrains qu'il faut choisir pour leur emplacement, 335
	(53) [Fosses ...] D'aisance, mobiles et inodores (brev. angl.), 53
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	(191) [Instrument ...] Pour mettre au point les statues et les bustes (méd. décer.), 191
	(55) [Instrument ...] Pour prendre les mouches ( brev. angl.), 55
	(215) Ivoire, moyen de le remplacer pour l'usage des peintres en miniature , 215

	(357) J
	(43) Jury de l'Exposition de 1819, médailles qu'il a décernées, 43, 82, 110
	(82) [Idem]
	(110) [Idem]

	(357) L
	(261) Laine teinte avec la garance en écàrlate solide sans employer la cochenille : ce sujet de prix est remis au concours pour l'année 1821, 261
	(316) [Laine ...] De sa teinture au moyen de l'acétate de plomb précipité par le gaz hydrogène sulfuré, 316
	(257) Laines , moyen de les préserver des teignes , 257
	(187) Lait de chèvres, manière de le préparer pour en faire des fromages, 187
	(93) Lames de damas, leur fabrication est un secret, 93
	(93) [Lames ...] Leur caractère distinctif, ib
	(93) [Lames ...] Les Orientaux recherchent particulièrement celles qui sont élastiques, ib
	(94) [Lames ...] Auteurs qui ont traité de leur fabrication , 94
	(94) [Lames ...] Ont été imitées avec succès en France, ib
	(95) [Lames ...] Examen de celles de M. Degrand-Gurgey, 95
	(95) [Lames ...] Leur forme et leurs dimensions, ib
	(96) [Lames ...] Leur dureté, 96
	(97) [Lames ...] Leur élasticité, 97
	(97) [Lames ...] Du damassé, ib
	(98) [Lames ...] Comparées avec des lames de différentes fabriques, 98
	(313) [Lames ...] Celles des Turcs se fabriquent avec de l'acier de l'Inde, 313
	(241) [Lames ...] De rasoirs, manière dont M. Pradier les fabrique, 241
	(77) Laminoirs, de leur disposition dans les machines à filer le coton, 77
	(320) Lampe à double courant d'air, employée pour l'éclairage des rues, 320
	(54) [Lampe ...] A gaz hydrogène, portative (brev. angl.), 54
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	(53) [Lampes ...] Économiques perfectionnées (brev. angl.), 53
	(100) [Lampes ...] Mécaniques de M. Gagneau, rapport sur ces lampes, 100
	(101) [Lampes ...] Manière dont l'huile y est élevée, 101
	(329) Lanières de cuir, instrument pour les couper, 329
	(37) [Lanières ...] Métalliques de M. Stamler, 37
	(37) [Lanières ...] Peuvent remplacer les courroies de cuir, ib
	(37) [Lanières ...] Sont plus solides et plus souples, ib
	(319) Lanterne nouvelle de M. Behr, 319
	(271) Légumes conservés sans altération, 271
	(6) Lentilles de verre des chambres obscures, remplacées par un prisme convexe , 6
	(319) [Lentilles ...] Creuses , remplies d'un liquide transparent, de leur effet dans les lanternes de M. Behr, 3I9
	(338) Lettre de M. Doolitle, concernant la machine à vapeur d'Olivier Evans, 338
	(309) Levier pour essayer la force des clous, 309
	(235) Leviers , leur combinaison dans la machine à broyer le chocolat de M. Legrand, 235
	(53) Liége, moyen de le façonner en bouchons (brev. angl.), 53
	(156) Limes de M. Musseau, faites avec de l'acier français, 156
	(157) [Limes ...] Leur bonne qualité constatée, 157
	(158) [Limes ...] Une médaille d'argent lui est décernée, 158
	(159) [Limes ...] Leur prix, 159
	(177) Lingots d'or et d'argent, soudés d'après le procédé de M. Bingant, 177
	(53) Liqueurs spiritueuses, moyen de diminuer leur perte par la distillation et la rectification (brev. angl.) , 53
	(231) Liquides, manière de les soutirer d'un tonneau sans ôter le bondon, 39. — De leur transport à l'aide de l'appareil de M. de Thiville, 231
	(119) Liste des fabricans qui ont eu part à-la-fois aux récompenses de la Société d'Encouragement et à celles du jury de l'Exposition de 1819, 119
	(194) [Liste ...] Des membres et adjoints du Conseil d'Administration au 3o juin 1820, 194
	(344) [Liste ...] Des membres de la Société admis pendant l'année 1820, 344
	(162) Lithoglyphe, on nomme ainsi une machine à tailler le marbre, 162
	(212) Lithographie, quel est le premier inventeur de cet art, 212
	(354) [Lithographie ...] Exécutée par le procédé du grattoir (brev. franc.), 354
	(105) Lumière, intensité de celle produite par la lampe de M. Gagneau, 105
	(320) [Lumière ...] Manière dont elle est projetée par l'appareil de M. Behr, 320

	(357) M
	(74) Machine à battre le coton, de M. Vautier, 74
	(232) [Machine ...] A broyer le chocolat, disposition de celle de M. Poincelet, 232
	(232) [Machine ...] Rapport sur celle de M. Legrand, ib
	(234) [Machine ...] Sa description, 234
	(235) [Machine ...] Son mouvement lui est communiqué par les pieds, 235
	(237) [Machine ...] Ses effets, 237
	(238) [Machine ...] Ses produits, 238
	(54) [Machine ...] A broyer le lin et le chanvre (brev. angl.), 54
	(299) [Machine ...] A commettre les câbles et cordages (brev. amér.), 299
	(300) [Machine ...] A débarrasser les grains et le riz de leur balle (brev. amér.), 300, 30I, 302
	(301) [Idem]
	(302) [Idem]
	(349) [Machine ...] A dresser et doucir les glaces (brev. franc.) , 349
	(305) [Machine ...] A fabriquer les clous, de M. Lemire, 305
	(352) [Machine ...] La dentelle (brev. franç.), 352
	(175) [Machine ...] — Les dés à coudre, de MM. Rouy et Berthier, 175
	(301) [Machine ...] — Les objets en fer-blanc (brev. amér.), 301
	(71) [Machine ...] A fabriquer le papier, de MM. Portier et Durieux, 71 (brev. amér.), 3o3
	(303) [Idem]
	(299) [Machine ...] A faire des balais (brev. amér.), 299
	(301) [Machine ...] — Les briques (brev. amér.), 301
	(78) [Machine ...] A filer le coton, de M. Vautier, donne un plus grand produit mue par des hommes que par des chevaux, 78
	(287) [Machine ...] — La laine cardée , de M. Bellangé, 287
	(288) [Machine ...] Est déposée au Conservatoire des arts et métiers, 288
	(54) [Machine ...] A graver les planches des billets de banque (brev. angl.), 54
	(314) [Machine ...] A percer des trous dans les pièces de bois (brev. amér.), 314
	(312) [Machine ...] A percer et couper simultanément les barres de fer, 3I2
	(200) [Machine ...] A plonger, employée pour les travaux du port de Cherbourg , 200
	(255) [Machine ...] A préparer le lin et le chanvre sans rouissage , 255
	(302) [Machine ...] A râper le tabac (brev. amér. ), 302
	(261) [Machine ...] A raser les peaux employées dans la chapellerie : ce sujet de prix est prorogé à l'année 1821, 261
	(56) [Machine ...] A tailler le liége ( brev. angl.), 56 (brev. amér.), 299
	(299) [Idem]
	(161) [Machine ...] — Les marbres , inventée par M. Vallin, 161
	(163) [Machine ...] Une médaille d'argent lui est décernée, 163
	(53) [Machine ...] A teiller le lin et le chanvre (brev. angl.), 53 (brev. franc.) , 353
	(353) [Idem]
	(347) [Machine ...] A tendre les tissus à la largeur des peignes (brev. franc.), 347
	(300) [Machine ...] A tondre les draps (brev. amér.), 3oo-3o3 (brev. franc.), 354
	(354) [Idem]
	(300) [Machine ...] A vanner le blé ( brev. amér.), 3oo
	(26) [Machine ...] A vapeur, appliquée aux presses à comprimer les balles de coton, 26
	(262) [Machine ...] Aux presses d'imprimerie : ce sujet de prix est remis au concours pour l'année 1822, 262
	(338) [Machine ...] D'Oliver Evans; lettre de M. Doolittle à ce sujet, 338
	(339) [Machine ...] A été exécutée en France, 339
	(30) [Machine ...] — A haute pression , adaptée aux presses à vis, 3o (brev. franc.), 348
	(348) [Idem]
	(350) [Machine ...] A simple et à double moteur (brev. franc.), 35o
	(351) [Machine ...] Nouvelle, ib., 351
	(151) [Machine ...] — De petite dimension, exécutée par M. Daret; une médaille d'or lui est décernée, 151
	(52) [Machine ...] Ses avantages, I52
	(301) [Machine ...] — De rotation perfectionnée (brev. amér.), 301 (brev. franc.), 353
	(353) [Idem]
	(348) [Machine ...] Hydraulique nouvelle (brev. franç.), 348
	(55) [Machine ...] Pour augmenter la force (brev. angl.), 55
	(54) [Machine ...] Pour faciliter la marche des bateaux (brev. angl.), 54
	(356) [Machine ...] Pour faire les opérations d'arithmétique (brev. franc.), 356
	(351) [Machine ...] Pour griller les étoffes (brev. franc.) , 351
	(209) [Machine ...] Pour imprimer les planches en taille-douce, 209
	(301) [Machine ...] Pour nettoyer les canaux (brev. amér.), 301
	(351) [Machine ...] Pour opérer les quatre règles de l'arithmétique (brev. franc.), 351
	(190) [Machine ...] Pour peser et botteler le foin (méd. décern.), 190
	(355) [Machine ...] Pour prévenir la contrefaçon des gravures et des monnaies (brev. franc.), 355
	(351) [Machine ...] Pour remonter les bateaux contre le courant des rivières (brev. franc.), 351
	(303) [Machine ...] Pour tourner les bois de fusils (brev. amér.), 3o3
	(348) [Machine ...] Pour transmettre la force motrice (brev. franç.), 348
	(356) [Machine ...] Uranographique nouvelle (brev. franç.), 356
	(53) Machines, moyen d'augmenter leur force (brev. angl.), 53
	(152) [Machines ...] A vapeur, à quel usage elles servent en Angleterre, 152
	(153) [Machines ...] Nombre qu'il en existe dans ce pays, 153
	(53) [Machines ...] Perfectionnées (brev. angl.), 53-55(brev. franc.), 347
	(347) [Idem]
	(288) [Machines ...] Délicates, moyen d'adoucir leur frottement, 288
	(251) [Machines ...] Hydrauliques, mues par le vent, 251
	(303) [Machines ...] Propres à tailler les dents des peignes (brev. amér.), 3o3
	(37) Maillage en fil de fer, de M. Stammler, 37
	(38) [Maillage ...] Usages auxquels il convient , 38
	(59) Maille du tricot, manière dont elle est formée sur le métier, 59
	(153) Mandrin de bois, substitué aux anciens procédés dans la fabrication du plaqué , 153
	(191) [Mandrin ...] Pour fixer les pièces sur le tour (méd. décern.) , 191
	(328) [Mandrin ...] Sa description, 328
	(3) Manége, appliqué à faire tourner un moulin à broyer le chocolat 3
	(26) [Manége ...] A faire tourner des presses, 26
	(32) [Manége ...] Comment les chevaux doivent y être attelés, 32
	(263) [Manége ...] Appliqué à'des noria, 263-265
	(26) Manivelles des presses à bras, remplacées par un engrenage qu'un manége fait mouvoir, 26
	(161) Marbres, taillés d'après les procédés de M. Vallin, 161
	(349) Marmite pour faire cuire promptement la viande et les légumes (brev. franç.), 349, 354
	(354) [Idem]
	(179) Marmorillo, on nomme ainsi une espèce de matière plastique , 179
	(302) Maroquin, moyen de le teindre et de le lisser (brev. amér. ) 302
	(179) Mastic, celui de M. Dihl est très-blanc et se moule parfaitement, 179
	(181) Mat de la dorure M. Fougère l'imite parfaitement sur le cuivre, 181
	(179) Matière plastique, de M. Souillard, 179
	(155) Matrices , ont été abandonnées par M. Tourrot dans la fabrication du plaqué , 155
	(299) [Matrices ...] Pour la stéréotypie (brev. amér.), 299
	(22) Mécanique appliquée aux arts, de M. Borgnis; rapport sur cet ouvrage , 22
	(354) [Mécanique ...] Applicable au métier à tricot sur chaîne (brev. franc.) , 354
	(355) [Mécanique ...] A manivelle, propre à filer la soie ( brev. franç.), 355
	(349) [Mécanique ...] Pour fabriquer les étoffes de toute largeur (brev. franc. ), 349
	(351) [Mécanique ...] Les essieux et les boîtes de roues, 35I
	(353) [Mécanique ...] Des piqués en coton , 353
	(355) Mécanisme appelé nécessaire à jeu (brev. franç.), 355
	(101) [Mécanisme ...] De la lampe de M. Gagneau, sa description, 101
	(62) [Mécanisme ...] Du métier à bas de M. Favreau, sa description 62
	(355) [Mécanisme ...] Pour aplanir les difficultés du changement de ton dans les pianos (brev. franc. ), 355
	(234) [Mécanisme ...] Pour broyer le chocolat, 234
	(349) [Mécanisme ...] Pour empêcher les cheminées de fumer (brev. franc.), 349
	(221) [Mécanisme ...] Inventé par M. Joanne pour enrayer les voitures et dételer les chevaux, 221
	(223) [Mécanisme ...] Ses effets lorsqu'il est adapté à un cabriolet, 223
	(225) [Mécanisme ...] A une voiture à quatre roues , 225
	(53) [Mécanisme ...] Pour faire marcher les voitures (brev. angl.), 53
	(75) Mécanisme pour régler la pression des cylindres étireurs du coton , 75
	(42) Médailles décernées par le jury de l'exposition de 1819, 42
	(43) [Médailles ...] D'or, 43
	(51) [Médailles ...] Autres médailles d'or accordées conformément à une ordonnance du 9 avril 1819, 5I
	(82) [Médailles ...] D'argent, 82
	(110) [Médailles ...] Autres accordées en vertu de la même ordonnance, 110
	(111) [Médailles ...] De bronze, III
	(118) [Médailles ...] Autres accordées en vertu de la même ordonnance, 118
	(149) [Médailles ...] Décernées par la Société d'Encouragement de Paris, 149
	(150) [Médailles ...] D'or, ib. — D'argent, 150
	(190) [Médailles ...] Décernées par la Société d'Encouragement de Londres, 190
	(180) [Médailles ...] Moyen de les mouler, 180
	(194) Membres du Conseil d'Administration au 3o juin 1820, 194
	(344) [Membres ...] De la Société admis pendant l'année 1820, 344
	(150) Mentions honorables accordées par la Société à différens artistes, 150
	(53) Mesures de capacité, nouvelles (brev. angl.), 53
	(176) Métaux, alliages employés pour les souder, 176
	(57) Métier à fabriquer le tricot sans envers , de M. Favreau, 57
	(58) [Métier ...] Manière dont il exécute ses divers mouvemens, 58
	(66) [Métier ...] Ses avantages, 66
	(67) [Métier ...] Son prix, 67
	(67) [Métier ...] N'a pas les inconvéniens des métiers ordinaires, ib
	(56) [Métier ...] A fabriquer des rubans façonnés ( brev. angl. ) , 56
	(75) Métiers à filer le coton, moyen de régler la pression de leurs cylindres d'étirage, 75
	(355) Meuble-machine nommé cylindre casier (brev. franç.), 355
	(251) Meubles en bois indigènes, de M. Werner, 25I
	(6) Miroir plan , ce qui le remplace dans la chambre obscure de M. Chevalier, 6
	(54) Mitres de cheminées nouvelles (brev. angl.), 54 ( brev. franç.), 348
	(348) [Idem]
	(352) Montre à répétition, nouvelle (brev. franç.), 352
	(317) Mordans nouveaux pour la teinture, proposés par M. Bosc, 317, 318
	(318) [Idem]
	(56) Mors de bride nouveau ( brev. angl. ), 56
	(169) Mortiers du bocard de M. Auger, leur description, 169
	(355) Mouchoirs en soie façon de Milan ( brev. franc. ), 355
	(350) Moulin à bras pour moudre toute espèce de grains (brev. franc.) 35o
	(260) [Moulin ...] Propre à écorcer les légumes secs, résultat du concours ouvert sur ce sujet de prix, 260
	(262) [Moulin ...] Est remis à l'année 1822, 262
	(3) [Moulin ...] A broyer le chocolat, employé à Barcelonne, 3
	(4) [Moulin ...] Sa description , 4
	(30) [Moulin ...] A grains, mu par une machine à vapeur, 3o
	(27) [Moulin ...] A manége, pour dépouiller le coton de sa graine, 27
	(260) [Moulin ...] Propre à nettoyer le sarrasin , résultat du concours ouvert sur ce sujet de prix, 260
	(261) [Moulin ...] Est remis à l'année 1821, 26I
	(192) [Moulin ...] A poudre, moyen de prévenir le danger de leur explosion (méd. décern.), I92
	(56) Mouvement de rotation, nouveau moyen de le produire (brev. angl.), 56
	(300) [Mouvement ...] Latéral alternatif, moyen de le produire (brev. amér.), 300
	(324) Musée commercial , établi dans l'école spéciale de M. Brodart, 324

	(357) N
	(204) Nacre de perle fabriquée par M. Pradier, 204
	(244) Navette volante, employée à faire les toiles métalliques, 244
	(282) Navigation intérieure de la France, analyse d'un rapport sur cet objet, 282
	(287) [Navigation ...] Considérations sur les avantages qu'elle peut procurer, 287
	(168) Nitrate de mercure, sert à faire reconnaître la falsification des huiles d'olive, 168
	(262) Noria, de son introduction dans le centre et le nord de la France résultat du concours ouvert sur ce sujet de prix, 262
	(266) [Noria ...] Est décerné à M. Gateaux, 266
	(263) [Noria ...] Description de celle présentée par M. Burel, d'Antibes, 263
	(264) [Noria ...] A été perfectionnée, 264
	(265) [Noria ...] Quantité d'eau qu'élève celle de M. Gateaux, 265
	(278) [Noria ...] Sa description, 278
	(280) [Noria ...] Sa manœuvre, 280
	(12) Nyctographe de M. Dejernon, I2
	(13) [Nyctographe ...] Comparé aux autres instrumens de même genre, 13
	(14) [Nyctographe ...] Ses avantages, 14

	(357) 0
	(288) Olives, procédé de M. Maurin pour en extraire l'huile vierge , 288
	(190) Opium , moyen de le recueillir et de le préparer (méd. décern.), 190
	(176) Or, de sa soudure, 176
	(177) [Or ...] Épreuves faites à ce sujet, 177
	(178) [Or ...] Devient plus ductile en employant la soudure de M. Bingant, 178
	(181) [Or ...] Moyen d'imiter sa couleur sur le cuivre, 18I
	(219) Ortie dioïque, plante qui fournit de la potasse, 219
	(254) Os , quantité qu'on en consomme en France pour les réduire en noir , 254
	(340) Ouvrages offerts à la Société pendant l'année 1820, 340
	(21) Ouvriers, il convient de leur enseigner le dessin linéaire, 21
	(234) [Ouvriers ...] Examen du travail qu'ils font avec les pieds ou avec les bras, 234
	(316) Oxides métalliques, fixés sur la laine et la soie par le gaz hydrogène sulfuré, 316

	(357) P
	(334) Paille de seigle , garantit les blés du contact de l'humidité dans les fosses souterraines , 334, 335
	(335) [Idem]
	(12) Papier, manière dont il est fixé dans les instrumens propres à faciliter l'écriture aux aveugles, 12
	(191) [Papier ...] Ayant la propriété de l'ivoire (méd. décern.), 191
	(216) [Papier ...] De ses avantages, 216
	(216) [Papier ...] De sa préparation, ib
	(71) [Papier ...] A vergure, fabriqué à froid par machines , 7I
	(72) [Papier ...] Ses qualités, 72
	(352) [Papier ...] De paille (brev. franç.), 352
	(53) Papier-monnaie, moyen d'empêcher sa contrefaçon ( brev. angl. ), 53
	(209) [Papier-monnaie ...] Procédé de M. Perkins pour le rendre inimitable, 209
	(255) Papyrographie, nouveau procédé de lithographie par M. Senefelder, 255
	(182) Parement nouveau pour les chaînes des tissus, par M. Thomas, 182
	(180) Pàte de M. Souillard pour rapprocher les porcelaines brisées, 180
	(348) [Pàte ...] Cosmétique nouvelle (brev. franç.), 348
	(349) [Pàte ...] Pour rendre les lèvres souples, 349
	(55) Patins perfectionnés (brev. angl.), 55
	(246) Peau, qualités que doit avoir celle appliquée sur les cuirs à rasoirs, 246
	(233) Pédales, leur effet dans la machine à broyer le chocolat, de M. Legrand, 233, 235
	(235) [Idem]
	(354) Peigne à carder le coton (brev. franç.), 354
	(300) Pelles en fer à l'usage des greniers à blé (brev. amér.), 300
	(191) Pendule renversé et à ressort (méd. décern. ) , 191
	(161) Perforateur des marbres, nouvel instrument inventé par M. Vallin, 161
	(315) Pesanteur spécifique des alliages d'acier de MM. Faraday et Stodart, 315
	(326) Piano , sa comparaison avec le clavi-harpe de M. Dietz, 326
	(356) [Piano ...] Nouveau ( brev. franc.), 356
	(234) Pierre à broyer le chocolat, manière dont elle est chauffée dans la machine de M. Legrand, 234
	(199) Pierres, moyen de les sceller au fond de l'eau à l'aide de la cloche de plongeur, 199
	(212) Pierres lithographiques, remplacées par des cartons, 2I2
	(261) [Pierres ...] Le prix proposé pour la découverte de ces pierres en France est remis au concours pour l'année 1821, 261
	(170) Pilons du bocard de M. Auger, leur description, I70
	(171) [Pilons ...] Effort qu'ils exercent, 171
	(208) Pince pour timbrer les toiles de coton, 208
	(303) Plan circulaire incliné (brev. amér.), 303
	(209) Planches d'acier gravées, moyen de les durcir, 209
	(209) [Planches ...] Gravées en creux par le procédé de M. Perkins, ib
	(353) [Planches ...] En tuf, appliquées à l'impression des étoffes, (brev. franc. ), 353
	(218) Plantes qui fournissent la potasse; de leur culture par M. Boichoz, 218
	(220) [Plantes ...] Leur produit en cendres et en salin , 220
	(154) Plaqué d'or et d'argent sans soudure, fabriqué par M. Tourrot, 154, 155
	(155) [Idem]
	(155) [Plaqué ...] Une médaille d'or lui est décernée pour cette invention, ib
	(302) Plaques pour presser, moyen de les chauffer (brev. amér. ), 302
	(31) Plateaux des presses à vis de M. Valcourt, leur mouvement, 3I
	(33) [Plateaux ...] Leurs effets , 33
	(315) Platine, allié avec l'acier par M. Stodart, 315
	(315) [Platine ...] Sa pesanteur spécifique , ib
	(61) Platines, fonctions de ces pièces dans le métier à bas de M. Favreau, 61
	(62) [Platines ...] Mécanisme qui les fait tomber et qui les relève, 62
	(348) [Platines ...] De fusil, pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le bassinet des armes à feu (brev. franc.) , 348
	(354) [Platines ...] De percussion, 354
	(355) [Platines ...] A double système, 355
	(217) Plâtre, employé dans la préparation du papierivoire, lui donne une surface parfaitement blanche, 217
	(321) [Plâtre ...] Mêlé avec les urines , forme un bon engrais, 321
	(322) [Plâtre ...] Manière dont se fait cette opération, 322
	(295) Plombagine, mêlée avec du saindoux, forme une bonne graisse pour adoucir le frottement des machines, 295
	(315) [Plombagine ...] Artificielle obtenue par MM. Faraday et Stodart, 315
	(198) Plongeurs , moyens qu'ils emploient pour respirersous l'eau, 198
	(202) [Plongeurs ...] Peuvent renouveler à volonté l'air dans la cloche où ils sont enfermés, ib. — Leur mode de correspondance avec les ouvriers qui dirigent la manœuvre de la cloche, 202
	(203) [Plongeurs ...] Incommodité qu'ils éprouvent, 2o3
	(12) Plume à écrire, manière de la diriger dans le nyctographe de M. Dejernon, 12
	(14) [Plume ...] A réservoir , du même, 14
	(355) [Plume ...] Mécanique, fournissant l'encre par elle-même ( brev. franc. ), 355
	(267) Poil de bœuf, on en fabrique des tapis , 267
	(312) Poinçon mécanique pour percer le fer, 3I2
	(309) Pointes de Paris , force d'adhésion de ces clous, 309
	(54) Pompe à incendie, nouvelle (brev. angl.),54
	(300) [Pompe ...] A air et à eau ( brev. amér. ), 3oo
	(304) [Pompe ...] Foulante, à double piston (brev. amér.), 304
	(102) [Pompe ...] Foulante et aspirante, son effet dans la lampe dé M. Gagneau, 102
	(104) [Pompe ...] Ne peut être comparée à celle dite des Prêtres, 104
	(192) [Pompe ...] D'une nouvelle construction (méd. décern.), 192
	(354) [Pompe ...] (brev. franc.), 354
	(199) [Pompe ...] Pneumatique, pour introduire l'air dans les cloches de plongeur , 199
	(56) Pompes nouvelles (brev. angl.), 56
	(301) brev. amér.), 301
	(180) Porcelaine, moyen de la restaurer, 180
	(161) Porphyre taillé d'après les procédés de M. Vallin 161
	(218) Potasse , plantes qui la fournissent, 218
	(347) Poudre cosmétique et odontalgique, nommée conservateur de la bouche (brev. franc. 347
	(302) [Poudre ...] De chasse, grenée d'après un nouveau procédé (brev. amér.), 302
	(351) [Poudre ...] Fécondante végétative (brev. franç.), 351
	(164) Poudres, celles desAnglais sont d'une extrême ténuité, 164
	(165) [Poudres ...] Qualités de celles obtenues par le bocard de M. Auger, 165
	(171) [Poudres ...] Manière de les préparer, 171
	(316) Précipité de Cassius, teint le coton en lilas, 316
	(190) Préparations anatomiques, moyen de les conserver (méd. décern. ), 190
	(63) Presse, fonctions de cette pièce dans le métier à bas de M. Favreau, 63
	(300) [Presse ...] A levier , à mouvement progressif ( brev. amér.), 3oo
	(301) [Presse ...] A tabac (brev. amér.), 301
	(214) [Presse ...] Lithographique portative, inventée par M. Senefelder, 214
	(209) [Presse ...] Pour imprimer des planches gravées sur acier, 209
	(55) [Presse ...] Typographique, perfectionnée (brev. angl.), 55
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	(291) ACIDE pyroligneux, préserve les cuirs de la moisissure, 291
	(346) [ACIDE ...] Employé pour le tannage des peaux, 346
	(258) [ACIDE ...] Sulfureux , ses effets sur les étoffes de laine, 258
	(322) [ACIDE ...] Sulfurique, sert à revivifier le charbon animal, 322
	(87) Acier, de ses propriétés, 87
	(71) [Acier ...] Fondu, est le plus convenable pour les instrumens tranchans, 7I
	(89) [Acier ...] Dessins que présentent les lames qui en sont fabriquées, 89, 91
	(91) [Idem]
	(71) Aciers damassés, produisent des lames élastiques et résistantes, 7I
	(84) [Aciers ...] De leur dessin ou moiré, 84
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	(246) [Idem]
	(361) Additions, manière dont elles se font sur la machine de M. Thomas, 36I
	(17) Aiguille aimantée, moyen de la soulever dans les boussoles, I7
	(67) Aiguilles à coudre, subissent un grand nombre d'opérations avant d'être confectionnées, 67
	(241) [Aiguilles ...] Les ouvriers chargés de les empointer sont sujets à des maladies , 24I
	(301) [Aiguilles ...] Résultat du concours ouvert pour leur fabrication , 30I
	(301) [Aiguilles ...] Qualités de celles fabriquées à Laigle,ib
	(302) [Aiguilles ...] Le prix est prorogé à l'année 1823, 302
	(212) Ailes, leur disposition dans le moulin à vent de M. Bordier, 212
	(166) Air, moyen de régler son admission dans les fourneaux fumivores, I66
	(259) [Air ...] De le purifier et de le renouveler dans les salles de spectacle, 259
	(193) Alambics, forme de ceux employés pour la production du chlore, I93
	(289) Allemagne, découvertes faites dans ce pays 289
	(18) Alliage métallique, moins oxidable que le fer et l'acier; propriétés de celui de M. Salomon, composé de fonte blanche, d'étain et de bore, 18, I9
	(19) [Idem]
	(306) [Alliage ...] Résultat du concours ouvert à ce sujet, 3o6
	(307) [Alliage ...] Le prix est prorogé à l'année 1823, 307
	(151) Angles, moyen de les réduire, I5I
	(183) Appareil pour arracher et soulever les pierres, 183
	(193) [Appareil ...] Pour préparer le chlorure de chaux, I93
	(241) [Appareil ...] Pour préserver les ouvriers empointeurs d'aiguilles de la poussière qu'ils respirent, 24I
	(257) [Appareil ...] Pour assainir les soufroirs, 257
	(265) [Appareil ...] Nommé disparaît, pour abriter les personnes qui voyagent dans des voitures découvertes, 265
	(274) [Appareil ...] Lenticulaire pour l'éclairage des phares, inventé par M. Fresnel, 274
	(276) [Appareil ...] Mécanisme qui lui imprime le mouvement de rotation, 276
	(292) [Appareil ...] Filtrant pour clarifier les huiles, 292
	(292) [Appareil ...] Pneumatique pour la condensation des gaz, ibid
	(292) [Appareil ...] Pour saturer les liquides d'acide carbonique ibid
	(376) [Appareil ...] Pour la distillation de l'écorce de bouleau, 376
	(254) [Appareil ...] D'assainissement de M. d'Arcel, 254
	(379) Appartemens , moyen d'y prévenir l'humidité, 379
	(260) Araire d'Amérique comparé aux charrues de France, 260
	(179) Arbres, moyen de les scier par machines, I79
	(181) [Arbres ...] Doivent être étayés, 18I
	(80) [Arbres ...] Tournans des machines, moyen de mesurer leur résistance, 80
	(356) Arithmétique, ses opérations sont facilitées par l'emploi de la machine de M. Thomas, 356
	(33) Arithmomètre de M. Thomas, rapport sur cet instrument, 33
	(355) [Arithmomètre ...] Sa description, 355
	(69) Armoiries, moyen de les changer dans un cachet, 69
	(259) Assainissement des salles de spectacle, 259
	(10) Astronomie, son étude est facilitée par les pendules de M. Raingo, I0
	(166) Athanor, on nomme ainsi des fourneaux fumivores à trémie, I66
	(272) Aubes des roues des bateaux à vapeur, leurs inconvéniens, 272
	(270) Bacs, on les fait marcher par la machine à vapeur, en Ecosse, 270
	(214) Balance à quart de cercle pour la pesée des écheveaux de coton, ses inconvéniens, 2I4
	(214) [Balance ...] Romaine de M. Gouault de Monchaux, destinée au même usage, 2I4
	(215) [Balance ...] Ses avantages, 215
	(191) Barriques, servent au transport des denrées en Amérique, I9I
	(203) Bateau zoolique de M. Guilbaud, 203
	(204) [Bateau ...] Rapport de la Société académique de Nantes sur le , 204
	(204) [Bateau ...] Est mis en mouvement par des chevaux, ib
	(205) [Bateau ...] Expériences faites surlaLoire, 205, 206
	(206) [Idem]
	(207) [Bateau ...] Sur la rivière d'Erdre, 207
	(209) [Bateau ...] Sa vitesse, 209
	(211) [Bateau ...] Souscription.ouverte pour subvenir aux frais de sa construction, 211
	(203) Bateaux à vapeur , peuvent être remplacés par le bateau zoolique, 203
	(269) [Bateaux ...] Extrait d'un rapport fait à la chambre des communes d'Angleterre sur les , 269
	(269) [Bateaux ...] Leur origine, ib
	(290) [Bateaux ...] Appliqués aux voyages de mer, 290
	(290) [Bateaux ...] Résistent aux plus violentes tempêtes, ib
	(271) [Bateaux ...] Leur vitesse, 27I
	(272) [Bateaux ...] Ont été perfectionnés, 272
	(273) [Bateaux ...] Doivent être munis de rames tournantes, 273
	(348) Bétuline, substance résineuse découverte dans le bouleau, 348
	(291) Bière préparée avec les baies du genévrier, 29I
	(262) [Bière ...] De sa fabrication par M. Payen, 262
	(58) Blé, quel est celui dont la paille convient à la fabrication des chapeaux d'Italie, 58, 59
	(59) [Idem]
	(287) [Blé ...] — Manière de le conserver dans le silo de M. Ternaux, I96. — Dans le silo de M. Lacroix, 287
	(322) Bleu de Prusse, ses résidus fournissent du charbon animal, 322
	(237) Bobine, de sa disposition dans la machine de M. Boichoz, 237
	(3) Bois, moyen de le débiter pour machines, 3
	(6) [Bois ...] De le dessécher suivant le procédé de M. Roguin, 6
	(6) [Bois ...] De le débiter à la scie circulaire, ib
	(7) [Bois ...] De le planer, 7
	(8) [Bois ...] De le rainer et le languetter, 8
	(287) [Bois ...] Enduit pour le préserver de l'altération, 287
	(289) [Bois ...] De sa préparation pour les instrumens de musique, 289
	(290) [Bois ...] Comment il est desséché à Vienne, ib. — Acquiert une intensité de couleur, 290
	(232) Boîtes pour conserver les substances alimentaires, doivent être de grandes dimensions, 232
	(232) [Boîtes ...] Un prix devrait être proposé pour cet objet, ib
	(366) [Boîtes ...] De roues nouvelles par M. Leclercq, 366
	(19) Bore, sa combinaison avec la fonte et l'étain produit un alliage inoxidable, I9
	(346) Bouleau, l'huile empyreumatique retirée de son écorce sert à tanner les cuirs, 346
	(348) [Bouleau ...] Recherches faites à ce sujet, 348
	(17) Boussole portative de M. Vincent, I7
	(153) [Boussole ...] De déclinaison de M. Gambey, I53
	(221) Bouteilles de verre, leur forme lorsqu'elles doivent contenir des eaux minérales, 22I
	(222) [Bouteilles ...] Manière de les remplir, 222
	(222) [Bouteilles ...] Machine pour les ficeler, ib
	(232) [Bouteilles ...] Ne peuvent renfermer que de petites quantités de substances alimentaires conservées, 232
	(332) Boyaudier, rapport sur le concours ouvert pour perfectionner cet art, 332
	(343) [Boyaudier ...] Le prix est décerné à M. Labarraque, 343
	(344) [Boyaudier ...] Deux médailles d'or accordées à MM. Savarèse, 344
	(370) [Boyaudier ...] Extrait d'un mémoire sur ce sujet, 370
	(339) Boyaux, expériences faites sur ceux présentés par M. Labarraque, 339
	(370) [Boyaux ...] Moyen de détruire l'odeur infecte qu'ils répandent lorsqu'ils sont mis à macérer, 370
	(371) [Boyaux ...] De préparer ceux de bœuf, 37I
	(372) [Boyaux ...] ceux de mouton, 372
	(22) Brevets d'invention et d'importation délivrés en France pendant l'année 182I, 22
	(410) [Brevets ...] Pendant l'année 1822, 4io
	(173) [Brevets ...] En Angleterre, pendant l'année 182I, 173
	(380) [Brevets ...] Nombre de ceux délivrés en France et en Autriche, 38o
	(54) Briques réfractaires de la fabrique du Montet, 54
	(9) Brunel, récompenses accordées à cet ingénieur pour ses machines à faire les poulies pour la marine,g

	(419) C
	(68) Cachet à légendes et à armoiries changeantes de M. Pradier, 68
	(69) [Cachet ...] Mécanisme qu'il renferme, 69
	(402) Caillouteurs, prix proposé pour un moyen de les garantir de la poussière nuisible qu'ils respirent pendant leur travail, 402
	(355) Calculs, de quelle manière ils se faisaient chez différens peuples , 355
	(358) [Calculs ...] Sont facilités par l'emploi de la machine de M. Thomas, 358
	(62) Calendrier du bon cultivateur, par M. M. de Dombasle, rapport sur cet ouvrage, 62
	(66) Canif orné de ciselures de la fabrique de M. Pradier, 66
	(95) Caoutchouc fondu, préserve le fer et l'acier de la rouille, 95
	(267) Capote de cabriolet nommée disparaît, 226. — Sa description, 267
	(268) [Capote ...] Manière de l'adapter aux carosses, 268
	(385) Caractères d'imprimerie, de leur disposition dans la presse de M. Durand, 385
	(380) [Caractères ...] Stéréotypes fabriqués en Allemagne, 38o
	(124) Carrières de marbre découvertes en France, 124
	(137) Une médaille d'or est accordée à M. Dumêge, I37
	(140) [Une ...] Des médailles d'argent à MM. Quivy, Morel et Bourguignon, I40
	(268) Carrosses, moyen de les transformer à volonté en calèches, 268
	(290) Cartons imperméables et incombustibles , 290
	(153) Cercles répétiteurs, leurs avantages, I53
	(399) Chaînes, manière dont leur force a été éprouvée dans le pont suspendu de M. Telford, 399
	(342) Chanterelles, qualités que doivent avoir ces cordes, 342
	(374) [Chanterelles ...] Sont fabriquées en France à l'imitation de celles de Naples, 374
	(305) Chanvre préparé sans rouissage, résultat du concours ouvert pour ce prix, 305
	(306) [Chanvre ...] Est prorogé à l'année 1825 et porté à 6,000 fr., 3o6
	(56) Chapeaux de paille à l'instar de ceux d'Italie, fabriqués par Madame Reine, 56
	(57) [Chapeaux ...] Sont faits avec le phleum pratense, 57
	(59) [Chapeaux ...] Leur fabrication a été encouragée par le gouvernement, 59
	(144) [Chapeaux ...] Une médaille d'argent est accordée à l'auteur, I44
	(160) [Chapeaux ...] En duvet de chèvre, I60
	(249) Chapeaux d'osier de M. de Bernardière (rapport sur les), 249
	(250) [Chapeaux ...] Leurs avantages, 250
	(288) Charançons, peuvent vivre dans le blé, quoique privés d'air, 288
	(318) Charbon animal, fabriqué avec d'autres matières que les os , rapport sur le concours ouvert à ce sujet, 318
	(332) [Charbon ...] Le prix est décerné à M. Cavailhon, 332
	(332) [Charbon ...] Une médaille d'argent est accordée à M. Desfosses, ib
	(322) [Charbon ...] Procédé pour revivifier celui déjà employé, 322
	(323) [Charbon ...] Peut être composé d'argile, de goudron et de houille, 323
	(326) [Charbon ...] Essais faits avec ceux présentés à la Société, 326
	(168) [Charbon ...] De terre, de sa combustion dans le fourneau fumivore de Brunton, I68
	(294) Charrue à deux bras, 294
	(259) [Charrue ...] Araire d'Amérique, 259
	(260) [Charrue ...] Essais comparatifs faits avec cet instrument, 260
	(244) Chaudières des machines à vapeur, leurs dimensions sont réglées sur la force des chevaux, 244
	(271) [Chaudières ...] Doivent être construites en cuivre, 27I
	(95) [Chaudières ...] A sucre d'une nouvelle forme, 95
	(193) Chaux, manière de la combiner avec le chlore, I93
	(255) Cheminée d'appel pour assainir les latrines, 255
	(259) [Cheminée ...] Appliquée à l'assainissement des salles de spectacle, 259
	(203) Chevaux , de leur emploi comme force motrice à bord des bâtimens, 203
	(209) [Chevaux ...] Ne se fatiguent pas sur le bateau zoolique , 209
	(210) [Chevaux ...] Force qu'ils peuvent déployer, 2I0
	(264) [Chevaux ...] Manière dont ils agissent sur le plan inclinédeM. Guilbaud, 264
	(187) Chevilles des instrumens de musique inventées par M. Legros, 187
	(188) [Chevilles ...] Manière dont elles tournent dans le manche des violons, 188
	(247) Chèvres des Hautes-Alpes, procédé pour les peigner, 247
	(359) Chiffres, de leur disposition dans la machine de M. Thomas, 359
	(361) [Chiffres ...] Manière dont ils sont amenés pour les diverses opérations de l'arithmétique, 361, 362
	(362) [Idem]
	(193) Chlore, de sa combinaison avec la chaux, I93
	(194) [Chlore ...] Matières qui entrent dans sa préparation, I94
	(192) Chlorure de chaux, de sa fabrication, I92
	(370) [Chlorure ...] Fait disparaître l'odeur infecte que répandent les boyaux fermentés, 370
	(194) Ciment romain, sa composition, I94
	(40) Clarinette, usages auxquels elle fut d'abord employée, 40
	(40) [Clarinette ...] Par qui perfectionnée, ib
	(41) [Clarinette ...] Manière dont elle est coupée, 4I
	(42) [Clarinette ...] Muller y a ajouté treize clefs, 42
	(44) [Clarinette ...] M. Janssen a donné une disposition particulière aux clefs, et les a armées de quatre rouleaux, 44
	(11) Claviers musicaux de M. Raingo, II
	(76) Collet cylindrique, manière de les pratiquer dans les tuyaux des fontaines forées, 76
	(257) Combustible, manière de l'économiser dans les fourneaux de M. d'Arcet, 257
	(101) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1821, I0I
	(114) [Compte ...] Des recettes et dépenses de la Société, II4
	(298) Concours ouverts par la Société pour l'année 1822 (rapport sur les), 298
	(221) Condensateur, forme de celui où s'opère la combinaison du gaz et du liquide pour faire les eaux minérales factices, 22I
	(101) Conseil d'administration, ses travaux pendant l'année 182I, I0I
	(200) [Conseil ...] Liste de ses membres au 3o juin 1822, 200
	(232) Conserves de M. Appert, leurs avantages, 232
	(190) Copies, moyen d'en faire deux à - la-fois, 190
	(187) Cordes des instrumens de musique, moyen de leur donner la tension convenable, 187
	(341) [Cordes ...] Expériences sur celles présentées au concours, 34I
	(372) [Cordes ...] De leur fabrication par M. Labarraque, 372
	(373) [Cordes ...] Manière de les filer, 373
	(373) [Cordes ...] de les soufrer,ib
	(292) Corne transparente pour l'écriture, 292
	(378) Cornues pour la préparation du gaz hydrogène de la houille, 378
	(378) [Cornues ...] Sont revêtues de briques, ib
	(229) Coton, de sa culture en France par M. Dortie, 229
	(229) [Coton ...] Quelle est l'espèce qui peut réussir chez nous, ib
	(294) Couleur verte nouvelle, 294
	(157) Couleurs en détrempe de M. Berry, I57
	(68) Couteaux de table en acier fondu , de M. Pradier, 68
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	(55) Cruches en grès de la fabrique du Montet, 55
	(291) Cuirs, moyen de les préserver de la moisissure, 291
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	(352) [Cuirs ...] Le prix est décerné à MM. Duval et Grouvelle, 352
	(349) [Cuirs ...] Leurs diverses espèces , 349
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	(256) Cuisines, moyen de les assainir, 256
	(256) [Cuisines ...] Construction de celle de M. d'Arcet, ib
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	(316) [Cuivre ...] Est prorogé à l'année 1823, ib
	(385) Cylindres dépression et de touche, leur manœuvre dans la presse de M. Durand, 385
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	(419) D
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	(265) Disparaît, nouvelle capote de cabriolet, 265
	(364) Divisions, manière dont elles se font sur la machine de M. Thomas, 364
	(158) Dorure sur faïence, I58
	(400) [Dorure ...] Factice, employée dans l'Inde, 400
	(304) Drap teint en écarlate avec la garance, 304
	(160) Duvet des chèvres des Hautes-Alpes, I60
	(248) [Duvet ...] Manière de le recueillir, 248
	(82) Dynamomètre, de son emploi pour mesurer la résistance des machines, 82
	(282) Eau, température à laquelle elle est portée dans la marmite de M. Fortin, 282
	(370) [Eau ...] De Javelle, détruit l'odeur infecte que répandent les boyaux mis à macérer, 370
	(371) [Eau ...] Rend les boyaux plus blancs et conserve leur ténacité, 37I
	(216) Eaux minérales artificielles, de leur fabrication, 2I6
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	(305) [Écarlate ...] Le prix est retiré, 3o5
	(392) Echelle à incendie de M. Kermarec, 392
	(393) [Echelle ...] Son mécanisme et sa manœuvre, 393
	(395) [Echelle ...] Expériences faites avec cet appareil, 395
	(396) [Echelle ...] Ses avantages, 396
	(214) Écheveaux de coton , moyen de les peser, 2I4
	(274) Éclairage des phares, par M. Fresnel, 274
	(375) Ecorce de bouleau, employée pour le tannage des cuirs de Russie, 375
	(376) [Ecorce ...] De saule sert à la préparation des peaux pour la ganterie, 376
	(243) Écran, sadispositiondans l'appareil de M. Abraham, pour éviter la poussière de grès dans l'empointage des aiguilles , 243
	(190) Écriture, est facilitée par l'instrument de M. Obrion, I90
	(252) [Écriture ...] Parle procédé de M. Leroy252
	(80) Effet dynamique des machines de rotation, manière de le mesurer, 80
	(77) Emboîtage des tuyaux des fontaines forées, moyen de le pratiquer, 77
	(36) Encre, manière dont elle est distribuée dans la presse de M. Durand, 36, 385, 389
	(385) [Idem]
	(389) [Idem]
	(381) [Encre ...] De la Chine fabriquée à Berlin, 38I
	(287) Enduit pour les fosses à conserver les grains, 287
	(266) Enrayage de voitures par M. Leclerc, 266, 269
	(269) [Idem]
	(348) Epiderme de bouleau, moyen d'en retirer une huile empyreumatique, 348
	(257) Etoffes de laines, moyen de les blanchir, 257
	(293) [Etoffes ...] De les teindre en noir, 293
	(300) [Etoffes ...] Le prix proposé pour leur conservation est retiré, 3oo
	(161) Etuve de M. Ternaux, I6I
	(162) [Etuve ...] Sa description et ses avantages, I62
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	(55) Fabriques de M. Pradier, rapport sur les, 55
	(157) Faïence rouge recouverte de vernis métalliques, I57
	(227) Farines de légumes cuits de M. Duvergier, 227
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	(86) Fer forgé, de ses différentes espèces, 86
	(94) [Fer ...] Moyen de le préserver de la rouille, 94
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	(91) [Idem]
	(379) Feuilles de plomb laminées, appliquées sur les murs, préservent les appartemens de l'humidité, 379
	(160) Feutre en duvet de chèvre, I60
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	(235) [Ficelle ...] De sa fabrication, par M. Boichoz, 235
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	(312) [Fil ...] Qualités de celui fabriqué par M. Peyrel, 312
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	(235) [Fil ...] De carret, machine pour le fabriquer par M. Boichoz, 235
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	(187) Fixateur destiné à être adapté aux chevilles des instrumens de musique, 187
	(188) [Fixateur ...] Sa description, 188
	(215) Fléau, sa construction dans la balance romaine de M. Gouault de Monchaux, 215
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	(66) Chaudières des machines à vapeur remplacées par un vase de petite capacité dans la machine à vapeur de M. Perkins, 66, 154
	(154) [Idem]
	(67) [Chaudières ...] Manière dont elles sont disposées dans les machines à vapeur de M. Woolf, 67
	(350) [Chaudières ...] Epreuves que doivent subir celles des machines à haute pression, 350
	(364) [Chaudières ...] Moyen de les tenir toujours pleines d'eau en y produisant la condensation de la vapeur ( brev. franc. ) , 364
	(52) [Chaudières ...] Perfectionnées ( brev. angl.) , 52, 56 (brev. franc. ) , 364
	(56) [Idem]
	(364) [Idem]
	(361) Chaussure qui garantit de la crotte ( brev. franc. ), 361
	(363) [Chaussure ...] Appelée claques ( brev. franç.), 363
	(282) Chaux hydraulique, de ses qualités; par M. Vicat, 282
	(362) [Chaux ...] Propre aux canaux, réservoirs, etc. ( brev. franc.), 362
	(364) Cheminée nouvelle et économique (brev. franc.), 364, 365
	(365) [Idem]
	(78) Cheminées en serpentine , 78
	(13) Chevalets, leur disposition dans l'allésoir de Chaillot pour recevoir des cylindres de divers diamètres, 13
	(185) Chevaux, manière dont ils agissent dans le bateau de M. Guilbaud, 185
	(289) Chevilles mécaniques de M. Brouet, 289
	(290) [Chevilles ...] Comparées à celles de M. Legros , ib. Sont très-simples, 290
	(360) [Chevilles ...] Brevet accordé, 360
	(257) Chimieappliquée à l'agriculture par M. le comte Chaptal, premier extrait de cet ouvrage, 257
	(311) [Chimieappliquée ...] Deuxième extrait, 311
	(70) Chlorure de chaux, employé pour blanchir l'amidon, 70
	(295) [Chlorure ...] Sa dissolution est appliquée à décolorer les étoffes , 295
	(53) Chronomètre, compteur des secondes (brev. angl.), 53 (brev. franc.), 365
	(365) [Idem]
	(172) Ciels des gravures, exécutés par la machine de Conté, 172, 182
	(182) [Idem]
	(281) Ciment de Boulogne propre à remplacer le plâtre, 281
	(362) Cirage nouveau pour les chaussures ( brev. franc. ), 362
	(349) Circulaire du Ministre de l'intérieur en envoyant les programmes aux préfets, 349
	(368) Clef de serrure à double panneton (brev. franc.), 368
	(367) [Clef ...] Mobile, pour servir à la manœuvre des mâts de hune et de perroquet ( brev. franc.), 367
	(54) Cloches, moyen d'augmenter la force de leur 1 son ( brev. angl.), 54
	(138) Clous de girofle, empêchent la moisissure de l'encre, 138
	(288) Cocons filés à l'eau froide ne donnent pas de belle soie, 288
	(138) Colle de pâte, comment on peut empêcher son altération, 138
	(157) Combustible, est économisé par l'emploi de la machine à vapeur de M. Perkins, 157
	(145) Compas de stéréotomie de M. Brocchi, 145
	(146) [Compas ...] Sa description, 146
	(147) [Compas ...] Appliqué au tracé des versoirs de charrue, ib.—Son usage, 147
	(304) Composition des pages d'imprimerie , peut se faire par machine , 304
	(84) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1822, 84
	(109) Comptes du trésorier, de leur vérification par les censeurs, 109
	(264) Concours ouverts par la Société pour l'année 1823, 264
	(84) Conseil d'administration , ses travaux pendant l'année 1822, 84
	(166) [Conseil ...] Liste de ses membres aù 3o juin 1823, 166
	(286) Cordes desinstrumens de musique,comment elles sont tendues par les chevilles de M. Brouet, 286
	(237) [Cordes ...] Humidifuges de M. Guibert, 237
	(238) [Cordes ...] Manière de les préparer, 238
	(161) Cornues, procédé pour éviter leur rupture et pour boucher les crevasses qui s'y seraient formées, 161
	(20) Coton, moyen de l'éplucher par machine, 20
	(21) [Coton ...] Quantité qu'on en a obtenue avec la ma - chine américaine, 21, 123
	(123) [Idem]
	(88) [Coton ...] Essais qu'on a faits pour introduire sa culture en France, 88
	(188) Couleur verte connue sous le nom de vert de Vienne, 188
	(39) Couleurs, de leur préparation et de leur emploi dans les pavés à la vénitienne, 39
	(139) [Couleurs ...] Prismatiques, effets qu'elles produisent à la lumière, 139
	(51) [Couleurs ...] Appliquées sur la surface des métaux (brev. angl.), 5i
	(51) [Couleurs ...] Pour l'impression des étoffes ( brev. angl.) , ibid
	(181) Coupes exécutées par la machine à graver de Conté, 181
	(55) Courroies pour attacher les bagages sur les voitures de voyage ( brev. angl. ), 55
	(25) Coursier circulaire , introduit en France, 25
	(322) Couteaux, leur disposition dans la balancebascule, 322
	(161) Couverte pour les poteries communes, 161, 196
	(196) [Idem]
	(239) Couvertures en toile humidifuge, leurs avantages sur celles en tuile et en ardoise, 239
	(131) Crayons, espèce de ceux dont on doit se servir dans l'hyalographe de Clinchamp, 131
	(360) [Crayons ...] De mine de plomb perfectionnés ( brev. franc. ), 36o
	(160) Crevasses , moyen de luter celles qui se forment dans les cornues et les creusets, 160
	(161) Creusets, comment on peut éviter leur rupture, 161
	(81) [Creusets ...] De platine, doublés d'or, 81
	(42) Cribles, diverses formes de ceux employés pour la construction des pavés à la vénitienne, 42
	(364) Cristal de lampe nouveau ( brev. franc. ), 364
	(143) Croisées des églises , moyen de les ouvrir et de les fermer (méd. déc.), 143
	(138) Cuirs, moyen de les garantir de la moisissure, 138
	(309) [Cuirs ...] De les rendre imperméables, 309
	(279) [Cuirs ...] De Russie, cause de leur odeur aromatique, 279
	(280) [Cuirs ...] Sont moins sujets à la moisissure que les autres cuirs, 280
	(281) [Cuirs ...] La seconde moitié du prix proposé pour ce sujet est remise à MM. Duval-Duval et Grouvelle, 281
	(116) Cuivre, a été remplacé par le bronze pour la fabrication des médailles, 116
	(235) [Cuivre ...] Procédé pour l'affiner et le rendre parfaitement ductile, 235
	(176) [Cuivre ...] De sa disposition dans la- machine à graver de Conté, 176
	(276) [Cuivre ...] En bâtons, à l'usage des tireurs d'or, résultat du concours ouvert à ce sujet, 276
	(277) [Cuivre ...] Le prix est réservé, 277
	(360) Cuves alcalines d'épuration (brev. franc.), 36o
	(11) Cylindres des machines à vapeur, nécessité de les alléser avec soin, 11
	(15) [Cylindres ...] Moyen de les roder ou polir intérieurement, 15
	(67) [Cylindres ...] D'une dimension extraordinaire, 67

	(369) D
	(222) Damas oriental, matière dont il est formé, 222
	(240) Découpures, comment on peut les fixer sous glace, 240
	(280) Dégras provenant de la rectification de l'huile de bouleau, sert à rendre les cuirs imperméables, 280
	(107) Dépenses de la Société pendant l'année 1822, 107
	(170) Description de l'Egypte, les planches de cet ouvrage ont été gravées, en grande partie, parla machine de Conté, 170
	(131) Dessins, moyen de les obtenir avec l'hyalographe de M. Clinchamp, 131
	(131) [Dessins ...] D'en tirer des épreuves, ib
	(162) [Dessins ...] De les appliquer sur du velours, 162
	(290) [Dessins ...] De les produire sur de étoffes teintes en rouge, 290
	(299) [Dessins ...] De les exécuter dans la chambre obscure de M. Chevalier, 299
	(241) Disettes, moyen de les prévenir, 241
	(228) Doreurs sur métaux, à quels dangers ils sont exposés, 228
	(53) Douches, appareil pour les administrer (brev. angl. ), 53
	(141) Drap fabriqué avec de la laine de la Nouvelle-Galles du Sud (méd. déc. ), 141

	(369) E
	(25) Eau, agit par impulsion dans les vannes en dessus, 25
	(66) [Eau ...] Manière dont elle est chauffée dans la machine à vapeur de M. Perkins, 66, 154
	(154) [Idem]
	(155) [Eau ...] Soumise à une très-forte pression, 155
	(156) [Eau ...] Moyen de déterminer sa pression , 156
	(229) [Eau ...] De l'élever par voie d'oscillation, 229
	(232) [Eau ...] Effets qu'elle produit dans le berceau hydraulique , 232
	(143) Echappement libre de pendule (méd. déc), 143
	(142) Échelle applicable aux hydromètres (méd. déc.), 142
	(132) [Échelle ...] A incendie de M. Schertz, 132
	(132) [Échelle ...] Est d'une construction simple , ib
	(80) Éclairage par le gaz hydrogène, 80
	(22) Ecole des arts établie à Edimbourg (rapport sur l'), 22
	(24) [Ecole ...] Technologique, fondée à Hambourg, 24
	(196) [Ecole ...] Pratique d'agriculture, 196
	(266) Ecriture nocturne à l'usage des aveugles, 266
	(22) Edifices dont la charpente est en fonte de fer, 22
	(139) Élaïne, nouveau procédé pour l'extraire des huiles, I39
	(164) Émaux, le palladium peut être employé à leur préparation, 164
	(159) Émouleurs d'armes, précautions qu'ils emploient pour se garantir de la poussière de grès, 159
	(157) Empointeurs d'aiguilles , procédé pour les préserver de la poussière de grès, 157
	(71) Empreintes pour marquer le linge, 71
	(71) Encre, composition de celle pour marquer le linge, 71
	(98) [Encre ...] En tablette, d'une qualité supérieure, 98
	(138) [Encre ...] Comment on empêche sa moisissure, 138
	(162) Enduit pour éviter la rupture des creusets, 1 61
	(245) [Enduit ...] Pour revêtir les fosses à grains, 245
	(308) [Enduit ...] Pour rendre les toiles imperméables, 3o8
	(367) Engrais pour améliorer les terres (brev. franc.), 367
	(302) Engrenages nouveaux de M. Perrelet, 3o2
	(131) Epreuves des dessins de perspective , moyen de les obtenir, 131
	(151) Equerre d'arpenteur de M. Fouquier, 151
	(152) [Equerre ...] A été perfectionnée par M. Benoît, 152
	(366) Etoffe propre à faire les cols (brev. franc.), 366
	(367) [Etoffe ...] Nommée drap d'été ( brev. franc.), 367
	(72) Etoffes , procédé pour les rendre incombustibles, 72
	(290) [Etoffes ...] De produire des dessins réservés en blanc sur celles teintes en rouge , 290
	(292) [Etoffes ...] Manière dont elles sont placées dans la presse hydraulique, 292
	(292) [Etoffes ...] Dont elles sont décolorées, ib
	(293) [Etoffes ...] Temps nécessaire pour cette opération, 293
	(309) [Etoffes ...] Moyen de les rendre imperméables, 309
	(17) Etoupes de lin, de leur filature, 17
	(48) Etuve employée à Berne pour la dessication des grains (rapport sur 1' ), 48
	(250) [Etuve ...] Sa description, 250
	(251) [Etuve ...] Est chauffée au charbon de bois, 251
	(252) [Etuve ...] Quantité de grain qu'elle contient, 252
	(198) Exposition publique des produits des manufactures en Prusse, 198

	(369) F
	(233) Fabrique de M. Pradier ( rapport sur la), 233
	(192) Fahnenherg, rapport sur les communications faites par lui, 192
	(112) Fanal lenticulaire de M. Fresnel, 112
	(70) Farine de froment, comment on la prépare pour en extraire la matière colorante, 70
	(253) [Farine ...] Qua lité de celle provenant du grain non torréfié, 253
	(27) Fer, manière dont il a été travaillé par M. Pottié, 27
	(52) [Fer ...] Perfectionnemens dans sa fabrication (brev. angl.), 52, 54
	(54) [Idem]
	(223) [Fer ...] De sa combinaison avec l'acier, 223
	(225) [Fer ...] Son alliage avec le noir de fumée produit de très-bon acier, 225
	(304) [Fer ...] Coupe l'acier, 304
	(306) [Fer ...] De sa préparation dans les forges de Fourchambault, 3o6
	(307) [Fer ...] Avantages de son étirage au laminoir, 307
	(359) [Fer ...] Moyen de le préserver de l'oxidation (brev. franç.), 359
	(52) Fers de chevaux en fonte (brev. angl.), 52
	(53) [Fers ...] A jointure brisée (brev. angl.), 53
	(141) Feuilles de plomb, de leur fabrication en Chine, 141
	(235) [Feuilles ...] De cuivre, destinées au doublage des vaisseaux, possibilité d'en améliorer la fabrication, 235
	(236) [Feuilles ...] Celles employées en Hollande résistent à l'action de l'eau de mer, 236
	(332) [Feuilles ...] De phormium tenax, leurs dimensions, 332
	(335) [Feuilles ...] Manière de les préparer pour en tirer la filasse, 335
	(275) Fil d'acier propre à faire les aiguilles à coudre, résultat du concours ouvert pour ce prix, 275
	(275) [Fil ...] Est prorogé à l'année 1825, ib
	(68) [Fil ...] De fer, de sa ténacité dans des températures différentes, 68
	(69) [Fil ...] Il la perd lorsqu'il a été recuit, 69
	(16) [Fil ...] De lin, filé à la mécanique, par M. Zibelin, 16
	(276) [Fil ...] D'or et d'argent faux, à l'usage de la passementerie, de sa fabrication, 276
	(366) Filières nouvelles pour les matières d'or et d'argent (brev. franç.), 366
	(191) Fils provenant des feuilles du phormium tenax, sont d'une grande solidité, 191
	(71) [Fils ...] De verre , sont très-fins, 71
	(71) [Fils ...] Leurs divers emplois, ib
	(180) Fonds exécutés par la machine de Conté, 180
	(12) Fonte de fer , manière de la couper dans l'allésoir de Chaillot, 12
	(22) [Fonte ...] De reconnaître sa ductilité, 22
	(22) [Fonte ...] Son moulage a été jusqu'alors négligé , ib
	(140) [Fonte ...] Pulvérisée , sert à préparer de la soudure pour l'acier, 140
	(226) [Fonte ...] Mêlée avec de la limaille oxidée , produit de bon acier, 226
	(306) [Fonte ...] De son affinage dans les forges de Fourchambault, 3o6
	(52) Fontes de pistolets perfectionnées (brev. angl.), 52
	(306) Forges de Fourchambault (sur les) , 306
	(364) Formes à sucre perfectionnées (brev. franc. ) , 364
	(241) Fosses à conserver les grains, manière de les construire, 241
	(245) [Fosses ...] Enduit dont elles doivent être revêtues, 245
	(247) [Fosses ...] Leurs avantages, ib. — De leur construction à l'hôpital Saint-Louis, 247
	(306) Fourchambault, notice sur ces usines , 3o6
	(53) Fourneau pour chauffer le fer maliéable (brev. rngl.), 53
	(55) [Fourneau ...] Fumivore pour les machines à vapeur (brev. angl.), 55 , 56
	(56) [Idem]
	(228) [Fourneau ...] De doreurs de M. Darcet, ses avantages, 228
	(306) [Fourneau ...] A réverbère, chauffé à la houille, sert à affiner le fer, 3o6
	(363) [Fourneau ...] Mobile pour la carbonisation de la tourbe (brev. franç.), 363
	(365) [Fourneau ...] Économique nouveau (brev. franç.), 365
	(360) Fours à carboniser le bois et la tourbe (brev. franc. ), 36o
	(366) [Fours ...] Moyen de les chauffer avec du charbon de terre ( brev. franc. ), 366
	(367) [Fours ...] Pour la fonte et fabrication du fer ( brev. Yanç.), 367
	(55) Foyers qui garantissent de la fumée et de l'incendie (brev. angl.), 55
	(219) Fraise pour couper les bois et les métaux, 219
	(289) Frein des moulins adapté aux chevilles mécaniques de M. Brouet, 289
	(354) Fromont, plantes rares qu'on cultive dans ce jardin, 354
	(367) Fusils à percussion, dits de Pauly, perfectionnés (brev. franc.), 367
	(54) Garde-cendre nouveau (brev. angl.), 54
	(359) Gaufrure appliquée sur des étoffes et rubans de soie (brev. franc.), 359
	(80) Gaz de la houille, moyen d'éviter la chaleur et l'odeur qu'il occasionne lorsqu'il est employé pour l'éclairage dans l'intérieur des appartemens , 80
	(82) [Gaz ...] De régler sa consommation, 82 (brev. franc.), 363
	(363) [Idem]
	(367) [Gaz ...] De le transporter à domicile (brev. franç.), 367
	(236) [Gaz ...] Obtenu du goudron de houille, 236
	(45) [Gaz ...] De l'huile, procédé pour le transporter à domicile 45
	(45) [Gaz ...] Pour le comprimer, ib
	(74) Gélatine, moyen de l'extraire des os, 74
	(154) Générateur, on nomme ainsi la chaudière dans la machine à vapeur de M. Perkins, 154
	(118) Glace, procédé pour la rompre dans les rivières, par M. Gluck, 118
	(120) [Glace ...] Une médaille d'argent est accordée à l'auteur, 120
	(240) Glaces, moyen d'en enlever le tain et d'y fixer les gravures et vignettes , 240
	(67) Globe de cuivre introduit dans la machine de M. Perkins pour prévenir les explosions, 67
	(309) Gomme élastique dissoute dans de l'huile goudronneuse de houille , sert à rendre les étoffes imperméables, 309
	(301) Goudille chinoise, ses avantages sur les rames ordinaires, 301
	(302) [Goudille ...] Convient pour les petites embarcations et la navigation fluviale, 302
	(303) Goudron, doit être remplacé par un enduit moins cassant et moins cher, 3o3
	(236) [Goudron ...] De houille, de sa décomposition , 236
	(21) Graines de coton, moyen de les ouvrir et d'en retirer les filamens, 21
	(122) [Graines ...] De leur épluchage par la machine américaine, 122
	(190) [Graines ...] De phormium tenax, de leur germination , 190
	(333) [Graines ...] Ont réussi en pleine terre en France , 333
	(336) [Graines ...] Semées à Toulon et à Cherbourg , 336
	(138) [Graines ...] Odorantes, sont exemptes de la moisissure, 138
	(50) Grains, leur mode de dessiccation est encore imparfait en France, 5o
	(241) [Grains ...] Avantages de leur conservation dans des silos, 241
	(245) [Grains ...] Com ment on les conserve en Italie et en Pologne, 245
	(246) [Grains ...] Expériences faites sur ceux extraits des fosses souterraines, 246
	(249) [Grains ...] Bénéfices qui doivent résulter de ce mode de conservation, 249
	(252) [Grains ...] Manière de les torréfier dans l'étuve de Berne, 252
	(254) [Grains ...] Produit de leur mouture et de leur panification, 254
	(175) Gravures en taille-douce, exécutées à l'aide de la machine de Conté, 175
	(240) [Gravures ...] Moyen de les fixer sous glace, 240
	(359) Greffoir emporte-pièce (brev. franc.), 359
	(51) Grilles de fourneaux perfectionnées (brev. angl.), 51
	(363) Grue applicable au déblai des terres (brev. franc.), 363

	(369) H
	(52) Harpes perfectionnées ( brev. angl.), 52
	(46) Herse mécanique de M. Machon, rapport sur cet instrument, 46
	(47) [Herse ...] Ses avantages, 47
	(48) [Herse ...] Sa composition , 48
	(310) [Herse ...] Sa description, 310
	(125) Horloge à temps sidéral et à temps moyen de M. Perrelet, 125
	(366) [Horloge ...] Se montant d'ellemême par l'effet du vent (brev. franc.), 366
	(68) Houille, quantité qu'en consomment les machines à vapeur de Woolf, 68
	(236) [Houille ...] Moyen d'en extraire le goudron , 236
	(138) Huile de bouleau, empêche les effets de la moisissure sur le cuir de Russie, 138
	(278) [Huile ...] Causes de son odeur aromatique, 278
	(143) [Huile ...] De veau marin de la Nouvelle-Galles du Sud , importée en Angleterre ( méd. déc. ), 143
	(138) [Huile ...] De térébenthine, garantit les cuirs de la moisissure, 138
	(56) Huiles de graines , procédé pour les purifier (brev. angl.), 56
	(137) [Huiles ...] Essentielles , odorantes , préviennent la moisissure, 137
	(139) [Huiles ...] D'olives, moyen d'en séparer l'élaïne, 139
	(162) [Huiles ...] Composition de celles employées pour peindre sur velours, 162
	(79) Humidité, est prévenue par l'emploi du bitume minéral 79
	(126) Hyalographe, description de cet instrument, 126
	(127) [Hyalographe ...] Changemens qui y ont été faits, 127
	(129) [Hyalographe ...] .  Ses avantages , 129
	(129) [Hyalographe ...] On doit y adapter le long bras du physionotrace de Chrétien, ib
	(131) [Hyalographe ...] Manière de s'en servir , 131
	(51) Hydromètres nouveaux (brev. angl.), 5I
	(52) Impressions, moyen de les multiplier (brev. angl.), 52
	(303) Imprimerie, perfectionnemens ajoutés à cet art, par M. Church, 3o3
	(52) Incendies, moyen de les prévenir (brev. angl.), 52
	(132) [Incendies ...] De les rendre moins fréquens, 132
	(243) Insectes, n'occasionnent point de dégât dans les blés enfermés dans les silos, 243
	(280) [Insectes ...] N'attaquent pas le cuir de Russie , 280
	(53) Instrument de précision pour déterminer le mouvement des corps célestes, la vitesse des voitures, etc. (brev. angl.), 53
	(54) [Instrument ...] De musique, à clefs (brev. angl. ) , 54
	(93) [Instrument ...] Pour connaître la vitesse du courant des rivières, 93
	(126) [Instrument ...] Pour dessiner la perspective, sa description, 126
	(131) [Instrument ...] Manière de s'en servir, 131
	(143) [Instrument ...] Propre à indiquer sur une carte nautique le lieu où se trouve un vaisseau (méd. déc.), 143
	(366) [Instrument ...] Pour fixer les longes des chevaux (brev. franc.), 366
	(136) Irrigations , comment on peut les pratiquer avec la roue oblique de M. Léorier, 136

	(369) J
	(57) Jantes de roues , machine destinée à les couper, 57
	(100) Jollivet, contestation relative à sa succession, 100
	(100) [Jollivet ...] Ordonnance royale rendue à ce sujet, ib
	(105) [Jollivet ...] Son nom sera placé sur un tableau déposé dans le local des séances de la Société, 105
	(143) Laine de la Nouvelle-Galles du Sud importée en Angleterre ( méd. déc.), 143
	(366) [Laine ...] Filée d'une manière particulière ( brev. franc.), 366
	(306) Laitier, moyen de le séparer du fer , 3o6
	(306) Laminoirs employés pour étirer le fer dans les forges de Fourchambault , 5o6
	(307) [Laminoirs ...] Leurs avantages sur le travail au marteau, 307
	(45) Lampe pour attirer et capturer les poissons, 45
	(82) [Lampe ...] A gaz hydrogène, de M. Rouyer, 82
	(105) [Lampe ...] A mouvement d'horlogerie , de MM. Gotten et Duverger, une mention honorable leur est accordée, 105
	(52) Lampes dans lesquelles on peut brûler des graisses animales (brev. angl.), 52
	(53) [Lampes ...] Perfectionnées (brev. angl.), 53, 55
	(55) [Idem]
	(366) [Lampes ...] Dites statiques (brev. franc.), 366
	(361) Lanterne portative de sûreté (brev. franc.), 361
	(100) Legs de M. Jollivet, est réduit à moitié par une ordonnance royale du 19 mars 1823, 100
	(112) Lentilles à échelons de M. Fresnel, 112
	(114) [Lentilles ...] Expériences faites avec ces verres, 114
	(366) Levier hydraulique pour l'arrosement (brev. franc.), 366
	(139) Lignes, manière de les tracer sur l'acier, 139
	(172) [Lignes ...] Ondulées, moyen de les exécuter par la machine à graver de Conté, 172, 175
	(175) [Idem]
	(226) Limaille de fonte, on en compose de bor acier, 226
	(28) Limes fabriquées par M. Schmidt, 28
	(218) [Limes ...] Pai M. Jaegerschmidt, 218
	(17) Lin , l'art de le filer à la mécanique est dû à la France, 17
	(192) [Lin ...] Nouveau procédé pour le préparer sans rouissage, I92
	(190) [Lin ...] De la Nouvelle-Zélande, supérieur au chanvre, 190
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	(130) Affiloirs pour repasser les rasoirs, 130
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	(161) Aitken et Steele, rapport sur leurs fonderies , 161
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	(2x8) [Idem]
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	(188) Albâtre , moyen de le creuser, 132(méd. déc.), 188
	(57) Alcool, de son emploi dans le raffinage des sucres, 57
	(59) [Alcool ...] Ses avantages , 59
	(306) Alimens, de leur cuisson dans la poêle de M. Fortier, 306
	(232) Allemagne, état de l'industrie dans ce pays, 232
	(127) Alliage laminé pour recouvrir les édifices ; par M. Pope, 127
	(402) [Alliage ...] Imitant l'or, 184 ( brev. franç.), 402
	(235) [Alliage ...] Imitant l'argent, 235
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	(2x30) [Idem]
	(125) [Alliage ...] Moyen d'affiner les, 125
	(1x28) Amalgame, composition de celui pour étamer l'intérieur des globes de verre (progr.), 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(233) Amidon, de sa conversion en sucre , 233
	(400) Amorçoir pour fusil à piston ( brev. franc. ) , 400
	(189) Ancres de vaisseaux, nouveau moyen de les transporter (méd. déc.), 189
	(1x13) Appareil pour la production du gaz hydrogène, employé à Londres, I3 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(74) [Appareil ...] Pour débourber les minerais de cuivre , 74
	(76) [Appareil ...] Dans lequel la vaporisation du gaz acide carbonique liquéfié produit un effet mécanique ; par M. Brunel, 76
	(78) [Appareil ...] Manière dont il fonctionne, 78
	(120) [Appareil ...] Pour dégorger des conduites d'eau, par M. Darcet, 120
	(129) [Appareil ...] Pour éclairer les salles de spectacle , 129
	(400) [Appareil ...] Distillatoire de M. Maillard-Dumeste, rapport sur l', 183 (brev. franc.) , 400
	(1x46) [Appareil ...] Pour former la glace dans le vide (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(188) Appareil électro - magnétique (med. déc), 188
	(1x38) [Appareil ...] Pour respirer librement dans des endroits remplis de vapeurs suffocantes ( méd. déc), 188 (brev. franc.), 38 [lien probable (cf. note)]
	(2x38) [Idem]
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	(1x25) [Appareil ...] Pour le grillage des étoffes par le gaz (brev. franc.) , 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
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	(2x25) [Idem]
	(1x26) [Appareil ...] Applicable aux bateaux à vapeur pour détruire le remous des eaux (brev. franc.), 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x26) [Appareil ...] Pyrotechnique, propre à l'éclairage et au chauffage (brev. franc.), ib [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x27) [Appareil ...] Mécanique, applicable aux voitures à vapeur (brev. franç.) , 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x27) [Appareil ...] Pour filtrer l'eau (brev. franc.) , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x29) [Appareil ...] Pour essayer la spirituosité des vins (brev. franc.) , 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(1x30) [Appareil ...] Pour ourdir et parer les chaînes des tissus (brev. franc.) , 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x35) [Appareil ...] Pour mettre les liquides en tonneaux (brev. franc.) , 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(1x36) [Appareil ...] Pour mettre en équilibre l'échappement d'une pendule (brev. franc.), 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(1x36) [Appareil ...] Pour l'éclairage au moyen du gaz comprimé (brev. franc.), ib [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(1x37) [Appareil ...] Pour carboniser la houille (brev. franc.), 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(395) [Appareil ...] Pour flamber les tissus de laine ( brev. franç.), 395
	(398) [Appareil ...] Pour filtrer et clarifier les sirops (brev. franc.), 398
	(398) [Appareil ...] A vapeur, pour faire bouillir les liquides (brev. franç.) ,ib
	(399) [Appareil ...] Pour le décatissage des draps (brev. franc.), 399
	(399) [Appareil ...] Pour remplacer les montagnes russes (brev. franç.) , ib
	(401) [Appareil ...] Pour rafraîchir la bière (brev. franç.) , 401
	(401) [Appareil ...] Pour transporter le gaz (brev. franç.) , ib
	(403) [Appareil ...] Pour dégraisser les laines (brev. franc.), 403
	(403) [Appareil ...] Pour condenser la fumée produite par la combustion du gaz (brev. franc.), ib
	(94) [Appareil ...] A gaz carbonique (brev. angl.), 94
	(94) [Appareil ...] Pour faire mouvoir les bateaux (brev. angl.), ib
	(95) [Appareil ...] Pour mesurer l'écoulement des liquides (brev. angl.), 95
	(95) [Appareil ...] Filtrant, nouveau (brev. angl.) , 95
	(96) [Appareil ...] Pour préparer le café et le thé (brev. angl.), 96
	(96) [Appareil ...] Pour filer la soie (brev. angl.), ib
	(97) [Appareil ...] Pour générer la vapeur (brev. angl.), 97
	(99) [Appareil ...] Aplonger (brev. angl.), 99
	(99) [Appareil ...] Pour donner le mouvement aux mulls-jennys (brev. angl.), ib
	(100) [Appareil ...] Pour alimenter les fourneaux de charbon (brev. angl.), 100
	(101) [Appareil ...] Pour empêcher l'eau de geler (brev. angl.), 101
	(101) [Appareil ...] Pour boucher les bouteilles (brev. angl.), ib
	(101) [Appareil ...] Pour produire le gaz (brev. angl.), ib
	(102) [Appareil ...] Pour dessiner d'après nature (brev. angl.), 102
	(103) [Appareil ...] Pour remplacer les corsets (brev. angl.), I03
	(224) Arbre de la Mana, couleur que produit son écorce, 224
	(235) Argent, alliage qui l'imite, 235
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	(2x11) [Idem]
	(99) Armes à feu nouvelles (brev. franc.) , 37(brev. angl.), 99, 101
	(101) [Idem]
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	(405) B
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	(63) [Bablah ...] Ne peut remplacer la noix de galle , 63
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	(2x39) [Idem]
	(398) [Bains ...] Portatifs à domicile (brev. franç.), 398
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	(1x11) Balanciers, quantité de pièces qu'ils frappent dans la Monnaie de Londres , II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(100) [Balanciers ...] Pour perforer des plaques métalliques (brev. angl.), 100
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	(361) Banc à broches; par M. Laborde, 361
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	(401) Barrage pour faciliter la navigation (brev. franc.), 401, 402
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	(397) Bassines à filer les cocons, moyen dé les chauffer (brev. franç.), 397
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	(2x17) [Idem]
	(1x17) [Bassinoires ...] Leurs divers usages, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(93) Bateau de sauvetage portatif (brev. angl.), 93
	(141) [Bateau ...] Sous-marin; par M. Castéra, 141
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	(1x35) [Bateaux ...] A vapeur nouveaux (brev. franc.), 35, 393, 402 [lien probable (cf. note)]
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	(303) Bâtimens, moyen d'y appliquer le stuc de M. Beavan, 303
	(401) Bâtons couverts en doublé d'or et d'argent (brev. franc.), 401
	(1x46) Battant, manière dont il agit dans le métier mécanique de M. Dehergue, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(271) Batteur - étaleur du coton ; par M. Pihet, 27I
	(272) [Batteur ...] Ses effets, 272
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	(1x37) Besicles nouvelles (brev. franc.), 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(1x21) Betteraves; prix proposé pour des ustensiles propres à en extraire le suc (progr.) , 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(191) Bigot de Préameneu , notice nécrologique sur ce membre, 191
	(394) Billard nouveau (brev. franç.), 394
	(104) Bistouri nouveau (brev. angl.), 104
	(1x34) Blanc de baleine , procédé pour le fabriquer (brev. franç.), 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(65) Blanchissage par la vapeur, 64. — Ses avantages, 65
	(166) Blé, moyen de le conserver dans des silos , 166
	(286) Bleu de Prusse, procédé pour dégrader les nuances de cette couleur sur soie , 286
	(1x3) Bobines, comment elles sont placées dans l'ourdissoir à banc incliné, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(393) [Bobines ...] D'une nouvelle construction, 298 (brev. franc.), 393
	(362) [Bobines ...] Leur usage dans la filature du coton , 362
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	(368) [Bobines ...] Quantité de fils qu'elles renvident dans un temps donné, 368
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	(1x35) Bois, moyen de le carboniser (brev. franc.), 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(80) [Bois ...] De le percer avec facilité, 80
	(133) [Bois ...] De le durcir et de l'empêcher de travailler, 133
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	(234) [Bois ...] D'éviter sa pourriture et d'augmenter sa durée , 234
	(235) [Bois ...] Manière dont il est coupé par la scie de M. Calla, 235
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	(1x5) [Bois ...] Nécessité de le débiter avec le moins de déchet possible (progr.), 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(85) [Bois ...] Coulé de M. Lenormand, 85
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	(2x39) [Idem]
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	(1x29) Boite pour emballer les chapeaux (brev. franc.), 29 [lien probable (cf. note)]
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	(2x26) [Idem]
	(66) Bouchons , moyen de les préparer et de les enfoncer dans des goulots minces, 66
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	(1x30) Bourrelet hygiénique (brev. franc.), 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
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	(2x16) [Idem]
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	(2x35) [Idem]
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	(2x20) [Idem]
	(1x25) [Brevets ...] Délivrés en France pendant l'année 1825, 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(392) [Brevets ...] Pendant l'année 1826 , 392
	(93) [Brevets ...] En Angleterre pendant l'année 1825, 93
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	(2x7) [Idem]
	(214) Broyeurs de couleurs, dangers auxquels ils sont exposés , 214
	(1x18) Bulletin de la Société pour l'amélioration des laines, rapport sur cet ouvrage, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
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	(95) Câbles, moyen de les conserver (brev. angl.), 95
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	(404) Calèche nouvelle (brev. franc.) , 404
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	(254) [Idem]
	(1x3) Cantre à banc incliné ,3 [lien probable (cf. note)]
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	(318) Cartes géographiques gravées sur cuivre comparées à celles dessinées sur pierre, 318
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	(2x48) [Idem]
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	(1x43) [Chanterelles ...] Prix proposé pour leur fabrication (progr.), 43 [lien probable (cf. note)]
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	(392) [Idem]
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	(113) Chariot à vapeur de Murray, 113
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	(93) Châsses de besicles perfectionnées (brev. angl.), 93
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	(2x52) [Idem]
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	(346) Chlorure de chaux, son efficacité contre les émanations fétides , 346
	(403) Chronomètres perfectionnés (brev. franç.), 403
	(104) [Chronomètres ...] (brev. angl.), 104
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	(2x10) [Idem]
	(98) Cheminée économique ( brev. angl.), 98
	(392) [Cheminée ...] (brev. franc.), 392, 396 400
	(396) [Idem]
	(104) Cheminées de lampes, nouvelles (brev. angl.) , 104
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	(2x38) [Idem]
	(97) [Chemins ...] (brev. angl.), 97, 99, 100
	(99) [Idem]
	(100) [Idem]
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	(361) [Cylindres ...] D'étirage du coton, leur usage, 361
	(364) [Cylindres ...] Leur disposition dans le banc à broches, 364
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	(2x30) [Idem]
	(1x31) [Idem] [lien probable (cf. note)]
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	(100) [Idem]
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	(2x31) [Idem]
	(1x29) Ciment romain, propre à faire des statues (brev. franç.), 29 [lien probable (cf. note)]
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	(94) [Ciment ...] (brev. angl.), 94
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	(353) [Ciment ...] Ses propriétés, 353
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	(2x32) [Idem]
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	(257) [Cintres ...] Leurs avantages, 257
	(397) Cirage pour la chaussure (brev. franc.), 397
	(1x14) Cire, moyen de la remplacer dans la fabrication des bougies, 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(277) Cisailles à main à levier brisé , 277
	(1x34) Clef de flageolet nouvelle (brev. franc.) , 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(99) Clefs de mât de hune (brev. angl.), 99
	(1x31) Cloche de plongeur appliquée à la pêche du corail (brev. franc.), 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(103) [Cloche ...] (brev. angl.), 103
	(138) Clous fabriqués par machines ; par M. Irroy , 138
	(67) Cocons de vers à soie élevés dans le département de l'Allier, 67
	(189) Coins à expansion pour les scieurs de long (méd. déc.), 189
	(1x32) Coke, moyen de le fabriquer (brev. franc.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(292) [Coke ...] Pulvérisé, employé dans la fabrication des creusets, 292
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	(2x6) [Idem]
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	(1x12) [Colle ...] De poisson, prix proposé pour sa fabrication (progr.),12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x34) [Colle ...] D'os, fabriquée par la vapeur (brev. franç.), 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(101) Colliersde chevaux nouveaux (brev. angl.), 101, 104
	(104) [Idem]
	(141) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1825, 141
	(154) [Compte ...] De M. le trésorier ; leur vérification par les censeurs, 154
	(216) Compteur, description de celui adapté à la machine à broyer les couleurs, de M. Lemoine, 216
	(381) [Compteur ...] Établi dans la machine de M. Bouvier, 381
	(333) Concours ouverts pour l'année 1826 (rapport sur les), 333
	(1x53) Conditions générales à remplir par les concurrens pour les prix proposés par la Société (progr.), 53 [lien probable (cf. note)]
	(2x53) [Idem]
	(118) Conduite d'eau remplie d'incrustations, dégorgée par M. Darcet, 118
	(121) [Conduite ...] Manière de la débarrasser de son dépôt, 121
	(122) [Conduite ...] Économie de cette opération, 122
	(400) Cône à vis sans fin pour les filatures (brev. franc.), 400
	(141) Conseil d'administration , ses travaux pendant 1825, 141
	(240) [Conseil ...] Liste de ses membres, 240
	(403) Cor sans ton de rechange ( brev. franç.), 403
	(96) Cordages et câbles perfectionnés (brev. angl.), 96
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	(351) [Cordes ...] Encouragemens accordés à MM. Savaresse, 351
	(349) [Cordes ...] Propriétés d'où dépendent leurs qualités musicales, 349
	(1x42) [Cordes ...] Prix proposé pour leur fabrication (progr.), 42 [lien probable (cf. note)]
	(2x42) [Idem]
	(101) [Cordes ...] De pianos, moyens de régler leur tension (brev. angl.), 101
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	(2x13) [Idem]
	(391) Correspondans étrangers admis par la Société en 1826, 391
	(272) Coton, manière dont il est battu et mis en nappe sur la machine de M. Pihet, 272
	(273) [Coton ...] Quantités qu'on en obtient par journée, 273
	(361) [Coton ...] De son étirage par le laminage, 361
	(362) [Coton ...] De sa filature, 362
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	(2x31) [Idem]
	(96) [Couleur ...] Obtenue du sulfate de baryte (brev. angl.), 96
	(223) Couleur rouge, extraite de l'écorce d'un arbre provenant de la Guiane, 223
	(269) [Couleur ...] A la réserve pour le lavis lithographique , 269
	(85) Couleurs pour l'impression de la faïence, de leur préparation, 85
	(214) [Couleurs ...] Inconvéniens de leur broyage à la main , 2I4
	(215) [Couleurs ...] Manière dont elles sont broyées sur la machine de M. Lemoine, 215
	(379) [Couleurs ...] Sur la machine de M. Bouvier, 379
	(264) [Couleurs ...] Sur velours de coton, de leur avivage, 264
	(273) Coussinets , leur forme dans le batteur-étaleur de M. Pihet, 273
	(1x40) Crayons lithographiques, prix proposé pour leur amélioration (progr.), 40 [lien probable (cf. note)]
	(2x40) [Idem]
	(365) Crémaillères, leur usage dans le banc à broches, 365
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	(2x10) [Idem]
	(188) [Creusets ...] De M. Austey (méd. décern.), 188
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	(1x29) Cristaux nuancés, imitantl'agate (brev. franç.), 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(1x38) Croisées impénétrables à l'eau (brev. franc.), 38 [lien probable (cf. note)]
	(2x38) [Idem]
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	(98) Cuir, moyen de le remplacer (brev. angl.), 98 (brev. franc.), 393
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	(304) [Cuivre ...] . Manière de le plaquer sur le fer, 304
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	(2x29) [Idem]
	(124) [Cuivre ...] Argentifère, de son affinage; par M. Serbat, 124

	(405) D
	(73) Débourbage du minerai de cuivre, par M. Cagniard-Latour, 73
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	(152) Dépenses de la Société pendant l'année 1825, 152
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	(299) Diapasorama de M. Matrot , 299
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	(1x35) Draps , moyen de les fouler et de les dégraisser (brev. franç.), 35, 38 [lien probable (cf. note)]
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	(2x43) [Idem]
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	(133) [Eau ...] Ronge l'albâtre, 133
	(285) [Eau ...] Effet qu'elle produit dans la pompe de M. Doliger, 285
	(401) [Eau ...] Moyen de la vaporiser (brev. franc.), 401
	(1x46) [Eau ...] De la congeler (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
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	(129) Eclairage des salles de spectacle, 129
	(308) [Eclairage ...] Des écuries de cavalerie, 3o8
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	(1x25) [Ecorce ...] De mûrier, sert à faire du papier (progr.), 25 [lien probable (cf. note)]
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	(224) [Ecorce ...] De l'arbre de la Mana, couleur qu'elle produit, 224
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	(2x27) [Idem]
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	(2x15) [Idem]
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	(1x40) [Encre ...] Prix pour perfectionner sa préparation (progr.), 40 [lien probable (cf. note)]
	(2x40) [Idem]
	(134) Encre dela Chine, ses propriétés, 134
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	(394) [Encrier ...] A bascule (brev. franc.), 394
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	(2x15) [Idem]
	(128) [Enduit ...] Pour préserver les murs de l'humidité, 128
	(289) [Enduit ...] Pour durcir le plâtré, 289
	(315) [Enduit ...] Elastique et imperméable de caoutchouc et de goudron , 315
	(135) Enfans , extraits d'une loi sur leur admission dans les ateliers de filature, I35
	(394) Enseignes nouvelles (brev. franc.), 394
	(120) Entonnoir en plomb à douille à double courbure , employé pour le dégorgement des conduites d'eau, 120
	(291) [Entonnoir ...] Forme de celui adapté à la lampe de M. Thilorier, 291
	(56) Epincetage des tissus par machines, 56
	(115) Essieux des voitures, moyen d'empêcher les accidens occasionnés par leur rupture , II5
	(1x31) Étain, allié avec le fer donne un étamage trèsdur (progr.), 3I [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(1x27) [Étain ...] Qualité de celui qui est le plus propre pour l'étamage des glaces (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x27) Étamage des glaces à miroirs, prix proposé pour l' (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(361) Etirage du coton , machine propre à le remplacer , 361
	(362) [Etirage ...] Comment il s'opère sur les machines à lanternes, 362
	(1x47) Étoffes , manière dont elles sont enroulées dans le métier de M. Dehergue, 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(56) [Étoffes ...] Machine pour les épinceter ou en enlever les bouchons et vrilles , 56
	(280) [Étoffes ...] De leur tissage sur le métier mécanique de Vaucanson, 280
	(281) [Étoffes ...] Façonnées, fabriquées par le métier mécanique, 281 , 282
	(282) [Idem]
	(329) [Étoffes ...] Rases, de leur fabrication en France, 329
	(102) De laine, nouveau procédé de teinture (brev. angl.), 102
	(130) Euthégones ou affiloirs pour les rasoirs, 130
	(1x7) Excentriques, leur disposition dans la machine à parer, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(1x46) [Excentriques ...] Leur forme et leur emploi dans le métier mécanique de M. Debergue, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]

	(405) F
	(232) Fahnenberg, rapport sur ses communications, 232
	(296) Fardeaux, manière dont ils sont élevés par la grue de Charenton, 296
	(129) Farine de gruau d'orge, moyen de la préparer, 129
	(377) Fascines, divisent et refroidissent l'eau de condensation des machines à vapeur, 377
	(85) Faïence imprimée sous couverte, 85
	(1x37) Fer , fabriqué d'après un nouveau procédé (brev. franç.), 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(104) [Fer ...] (brev. angl.), 104
	(160) [Fer ...] Quantités qu'on en fabrique dans les ateliers de M. Halette, 160
	(181) [Fer ...] Ne peut être employé pour les machines des poudreries, 181
	(182) [Fer ...] Son choc sur le cuivre et sur le marbre produit l'inflammation de la poudre, 182
	(304) [Fer ...] Moyen de le doubler avec du cuivre, 304 (brev. angl.), 97
	(97) [Idem]
	(381) [Fer ...] Manière dont il est converti en acier , par M. Jappy, 38I
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	(2x30) [Idem]
	(1x48) [Fer ...] Pour améliorer sa fonte (progr.), 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(228) Feuilles de papier de Chine, manière dont elles sont séchées et pressées, 228
	(1x7) Fil d'acier pour les aiguilles à coudre, prix proposé pour la fabrication du (progr.), 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(135) Filatures de coton, loi qui règle le mode d'emploi des enfans dans les , 135
	(1x4) Fils de chaîne, manière dont ils passent sur l'ourdissoir à banc incliné, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x6) [Fils ...] De les encoller par machines, 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(95) [Fils ...] De les dévider et bobiner (brev. angl.), 95
	(298) [Fils ...] De leur donner plus d'égalité, 298
	(367) [Fils ...] Plus parfaits sur le banc à broches, 367
	(102) Flèches de voiture nouvelles (brev. angl.), 102
	(1x29) Fleurs artificielles (brev. franc.), 29, 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(1x36) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(395) [Fleurs ...] En cheveux et en soie (brev. franc.), 395
	(94) Fluides volatils, moyen de les conserver (brev. angl.), 94
	(356) Fonderies de fer, résultat du concours ouvert pour leur perfectionnement, 356
	(359) [Fonderies ...] Le prix est prorogé à l'année 1828, 359
	(1x48) [Fonderies ...] (prog.), 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(161) [Fonderies ...] Rapport sur celles de MM. Aitken et Steele, I6I
	(159) [Fonderies ...] De M. Halette à Arras, 159
	(103) Fontaine statique (brev. angl.), 103
	(1x11) Fonte de fer, avantages qu'on en retire en Angleterre, II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(295) [Fonte ...] Moyen de la décarboner, 295
	(357) [Fonte ...] Nécessité de la perfectionner, 357
	(358) [Fonte ...] De son traitement, par M, Boigue, 358
	(1x48) [Fonte ...] Est de mauvaise qualité en France (progr.), 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(1x49) [Fonte ...] Prix proposé pour les moyens de l'améliorer et d'en obtenir un moulage plus parfait, 49 [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(1x31) [Fonte ...] Est moins oxidable que le fer et l'acier , 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(189) Forceps à trois branches (méd. déc.), 189
	(377) Forges de Lajoie, moyen de rafraîchir l'eau de condensation d'une machine à vapeur qui y est établie , 377
	(392) Four à cuire le pain (brev. franc.), 392
	(1x33) Fours chauffés avec du charbon de terre (brev. franc.), 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(1x11) Fourneau, forme de celui pour faire les creusets réfractaires (progr. ), 11 [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(293) [Fourneau ...] De M. Austey pour fondre le fer, 293
	[Fourneau ...] Pour plaquer le cuivresur le fer, 504
	(288) [Fourneau ...] De doreur, employé pour appliquer l'enduit hydrofuge de Darcet, 288
	(1x16) Fourneaux, prix proposé pour leur perfectionnement (progr.), 16 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x35) Fourreaux d'armes blanches (brev. franç.), 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(1x13) Fumée , ses inconvéniens pour la conservation des viandes (progr.), 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x31) Fusils se chargeant avec la poudre fulminante (brev. franç.), 31, 394, 397, 400 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(394) [Idem]
	(397) [Idem]
	(400) [Idem]

	(405) G
	(396) Gallate de tannin, substance propre à remplacer les astringens dans la teinture ( brev. franc.), 396
	(393) Galoches nouvelles (brev. franç.), 393
	(159) Gambey, rapport sur ses travaux, 156.—Une médaille d'or lui est décernée , 159
	(263) Garance , son emploi dans l'impression sur velours de coton, 263
	(76) Gaz acide carbonique, manière de le vaporiser et dé le liquéfier, 76
	(1x13) [Gaz ...] Hydrogène, sa préparation à Londres, 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x14) [Gaz ...] Moyen de l'épurer, 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(1x31) [Gaz ...] (brev. franc.), 31 , 401 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(401) [Idem]
	(100) [Gaz ...] (brev. angl. ), 100
	(97) [Gaz ...] Moyen de régler son émission dans les appareils portatifs (brev. angl.), 97
	(1x36) Gaz-hydromètre , machine propre à mesurer le gaz (brev. franç.), 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(327) Géographie, avantages que cette science peut tirer de la lithographie, 327
	(335) Glace moyen économique de la faire, résultat du concours ouvert pour ce sujet de prix, 335
	(337) [Glace ...] Prorogé à l'année 1828, 337
	(1x45) [Glace ...] (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(1x46) [Glace ...] Diverses manières de la conserver, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(1x46) [Glace ...] Cause de sa fusion, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(1x47) [Glace ...] On peut la former par l'évaporation de l'eau, 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(1x47) [Glace ...] Dans le vide, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(399) [Glace ...] Moyen de la fabriquer et de la conserver (brev. franc.), 399
	(1x27) Glaces , étamées par un procédé différent de ceux qui sont connus; prix proposé (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x15) [Glaces ...] Moyen de conserver leur tain, 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
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	(1x28) Globes de verre, leur étamage intérieur (progr.), 28 [lien probable (cf. note)]
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	(2x33) [Idem]
	(403) [Idem]
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	(99) [Mécanisme ...] Pour empêcher les voitures de verser (brev. angl.), 99, 102
	(102) [Idem]
	(99) [Mécanisme ...] De pianos, nouveau (brev. angl.), 99
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	(1x29) [Métal ...] Propre à remplacer l'étain (brev. franç.), 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
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	(137) [Métiers ...] Description de celui de M. Collier pour le tissage des draps de grande largeur, 137, 138
	(138) [Idem]
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	(1x38) [Idem] [lien probable (cf. note)]
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	(2x11) [Idem]
	(124) [Monnaies ...] A bas titre, leur affinage, par M. Serbat, 124
	(263) Mordant, composition de celui pour l'impression sur velours de coton , 263
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	(2x41) [Idem]
	(304) Placage du cuivre sur le fer, 304
	(263) Planches employées pour imprimer sur velours de coton, 263
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	(2x29) [Idem]
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	(399) [Régulateur ...] (brev. franc.), 399, 400
	(400) [Idem]
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	(2x44) [Idem]
	(312) [Suif ...] Purifié et durci; par M. Manjot, 3i2
	(1x14) Sulfate de fer, de son action dans la teinture des chapeaux (progr.), 14 [lien probable (cf. note)]
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	(107) Théorie de l'héliostat, 107
	(219) [Théorie ...] De la puissance mécanique de la vapeur, 219
	(170) Tige du miroir de l'héliostat de M. Gambey, de son mouvement, 170
	(175) [Tige ...] Pièces qui la dirigent, 175
	(247) Tiges des sondes, moyen de les désassembler et de les retirer du trou, 247
	(250) [Tiges ...] De les enfoncer, 25o
	(282) Tirage des cordes du métier à tisser remplacé par un agent mécanique, 282
	(258) Tirans de fer, leur usage dans les cintres des arches de ponts, de M. Ainger, 258
	(1x51) Tissus , quantités qu'on en obtient sur les métiers mécaniques, 51 [lien probable (cf. note)]
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	(1x46) Hauts-fourneaux , nombre de ceux existant en France, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(472) Hernies, moyen de les contenir (brev. franc), 472
	(141) Horloge à équation de M. Wagner, 141
	(1x46) Houille, avantages de son emploi pour la production du fer, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(1x53) [Houille ...] Moyen d'augmenter l'intensité de sa flamme, 53 [lien probable (cf. note)]
	(2x53) [Idem]
	(86) [Houille ...] Quantité de chaleur qu'elle dégage, 86
	(206) [Houille ...] Quantité nécessaire pour réduire en vapeur un poids donné d'eau, 206, 249
	(249) [Idem]
	(247) [Houille ...] Comparaison de son chauffage avec celui de la tourbe, 247
	(412) [Houille ...] De sa consommation dans les fourneaux des chaudières à vapeur du département du Haut-Rhin, 412
	(355) Huile de veau marin, manière de l'employer pour la préparation des peaux en Russie, 355
	(357) [Huile ...] De la préparer, 357
	(352) [Huile ...] De bouleau , de sa distillation, 352
	(1x33) Huiles, moyen de les extraire des graines, 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(467) [Huiles ...] De les extraire des fruits et des graines (brev. franc.), 467
	(327) Hydriodate de potasse, employé dans la teinture des tissus, 327
	(1x29) Hydrogène carboné , quantité de lumière produite par sa combustion, 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]

	(479) I
	(1x19) Ichthyocolle, nom donné à la colle de poisson (progr.), 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(468) Impression lithographique (brev. franc.), 468
	(1x56) Industrie manufacturière, prix proposé pour l'introduire dans les campagnes (progr.), 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]
	(329) Incendie produit par la combustion du charbon, moyen d'en détruire le danger , 329
	(1x43) Instruction sur la règle logarithmique, par M. Artur, rapport sur cet ouvrage, 43 [lien probable (cf. note)]
	(2x43) [Idem]
	(118) Instruction sur le collage du papier, par M. Mérimée, 118, 253, 439
	(253) [Idem]
	(439) [Idem]
	(99) Instrumens de musique (brev. angl.), 99
	(301) [Instrumens ...] A l'usage des dentistes (méd. déc.), 301
	(432) [Instrumens ...] De pesage, de M. Paret, rapport sur les, 432
	(474) [Instrumens ...] De pesage, nouveaux (brev. franc. ), 474
	(1x12) Instrument pour indiquer les distances parcourues par une voiture, 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(97) [Instrument ...] Pour déterminer la marche des navires (brev. angl. ), 97
	(118) [Instrument ...] Pour mesurer la force élastique de la vapeur, 118
	(301) [Instrument ...] Pour niveler (méd. déc.), 301
	(301) [Instrument ...] Pour déterminer la courbe des rampes d'escalier (méd. déc.) , ib
	(302) [Instrument ...] Pour tracer des arcs de cercle (méd. déc.), 302
	(381) [Instrument ...] Pour essayer la force des bouteilles de verre, 381
	(450) [Instrument ...] Pour tracer des courbes, par M. Tachet, 450
	(469) [Instrument ...] Servant d'encrier et de porte-crayon ( brev. franç,), 469
	(475) [Instrument ...] Nommé polymètre (brev. franç.), 475
	(477) [Instrument ...] Pour broyer la pierre dans la vessie (brev. franç.), 477
	(477) [Instrument ...] A vent à onze clefs (brev. franç.), ib
	(325) Iode, de son emploi en teinture, 325

	(479) J
	(331) Jury chargé de l'examen des candidats à l'Ecole de Châlons, rapport du , 331
	(360) [Jury ...] De l'Exposition de 1827, récompenses accordées par le, 36o

	(479) L
	(1x24) Laines prix proposé pour celles propres à faire des chapeaux communs à poils (progr.), 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(465) [Laines ...] Cardées et peignées, moyen de les préparer (brev. franc.), 465
	(353) Lait de jument aigri, employé à la préparation des peaux de chèvres et de moutons, 353
	(207) Laiton, qualité que doit avoir celui pour les mouvemens des montres, 207
	(291) Lames de scie, manière dont elles agissent dans la scierie d'Anzin, 291
	(1x24) Lampes à gaz, quantité de lumière qu'elles produisent, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(99) [Lampes ...] Perfectionnées (brev. angl.), 99
	(300) [Lampes ...] De sûreté perfectionnées (méd. déc.), 3oo
	(463) [Lampes ...] A huile ascendante (brev. franç.), 463
	(472) [Lampes ...] A mèches incombustibles ( brev. franç.), 472
	(475) [Lampes ...] Dynamiques (brev. franc.), 475
	(1x15) Laricio, espèce de pin qui croît en Corse , prix proposé pour sa culture (progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(178) La Rochefoucauld-Liancourt, notice nécrologique sur M. le duc de, 178
	(466) Laves appliquées à divers usages (brev. franc.), 466
	(1x22) Lazulite, on en extrait de l'outremer exempt de fer (progr.), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(420) Légumes secs, moyen de les décortiquer, 420
	(1x17) [Légumes ...] Prix pour la construction d'un moulin à bras propre à les écorcer (progr.), 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x54) Lettres, moyen de les former pour les écriteaux, 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(235) Levier pour essayer la force des chaines-càbles, 235
	(95) Limes perfectionnées (brev. angl.), 95
	(474) [Limes ...] Sulfuriques pour enlever les cors ( brev. franc.), 474
	(1x3) Lin , prix pour sa préparation sans rouissage (progr.), 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(470) [Lin ...] Nouveau moyen de le préparer (brev. franc.), 470
	(302) Liqueur pour mordre sur l'acier ( méd. déc.), 302
	(463) [Liqueur ...] pour dégraisser les étoffes ( brev. franc.), 463
	(304) Liste des membres du Conseil d'administration au 31 août 1827, 304
	(378) [Liste ...] Des fabricans qui ont participé aux récompenses de la Société d'Encouragement et à celles du Jury de l'Exposition de 1827, 378
	(460) [Liste ...] Des membres de la Société reçus en 1827, 460
	(466) Lit-fauteuil mécanique (brev. franc.), 466
	(463) [Lit-fauteuil ...] Flottant (brev. franc.), 463
	(1x31) Lithographie, observations de M. Engelmann sur le prix proposé pour le perfectionnement de la , 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(1x4) [Lithographie ...] (progr.), 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x58) Lits élastiques de M. Molinard, 58 [lien probable (cf. note)]
	(2x58) [Idem]
	(1x59) [Lits ...] Avantages qu'ils procurent, 59 [lien probable (cf. note)]
	(2x59) [Idem]
	(1x61) [Lits ...] Leur utilité dans les hôpitaux 61 [lien probable (cf. note)]
	(2x61) [Idem]
	(95) [Lits ...] Militaires perfectionnés (brev. angl.), 95, 99
	(99) [Idem]
	(468) [Lits ...] De repos nouveaux (brev. franc.), 468
	(1x47) Loi de douanes, sdn influence sur la production et le prix de la fonte et du fer, 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(1x24) Lumière produite par le gaz hydrogène , 24, 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x29) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(464) Lunette double à tirage ( brev. franç.), 464
	(94) Lunettes pour conserver la vue ( brev. angl.), 94
	(1x3) Lustre, manière de le donner aux étoffes 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]

	(479) M
	(94) Machine à filer la laine (brev. angl.), 94
	(96) [Machine ...] A carder la laine (brev. angl.), 96
	(97) [Machine ...] Pour former les hoquettes du coton (brev. angl.), 97
	(478) [Machine ...] Pour filer le coton en doux sans le tordre (brev. franc.), 478
	(470) [Machine ...] Pour filer les cocons (brev. franç.), 470
	(476) [Machine ...] Pour dévider la soie (brev. franc.), 476
	(472) [Machine ...] Pour plier les chaînes d'étoffes (brev. franç.), 472
	(469) [Machine ...] A tisser nouvelle (brev. franc.), 469
	(1x3) [Machine ...] A cylindres pour lustrer les étoffes, par M. Leroy, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x5) [Machine ...] Sa description, 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(1x6) [Machine ...] Ses avantages, 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(469) [Machine ...] Pour imprimer, les étoffes (brev. franc.), 469
	(464) [Machine ...] Pour apprêter les étoffes ( brev. franç.), 464
	(170) [Machine ...] A couper les cuirs de cardes, par M Saulnier, 170
	(171) [Machine ...] A fabriquer les cardes, par le même, 171
	(173) [Machine ...] Leurs avantages , 173
	(468) [Machine ...] A graver les cylindres à imprimer les étoffes (brev. franç.), 468
	(168) [Machine ...] A fabriquer les broches de filature, 168
	(465) [Machine ...] A tondre les draps (brev. franc.) , 465, 466, 473, 476
	(466) [Idem]
	(473) [Idem]
	(476) [Idem]
	(464) [Machine ...] A parer les draps (brev. franc.), 464
	(472) [Machine ...] A fendre les peaux (brev. franc.), 472
	(169) [Machine ...] A diviser et fendre les roues, par M. Saulnier, 169
	(466) [Machine ...] Pour découper les métaux (brev. franç.), 466
	(468) [Machine ...] A fabriquer les queues des poêles ( brev. franç.), 468
	(467) [Machine ...] Pour démoucheter le blé (brev. franc.), 467
	(467) [Machine ...] A cribler le blé (brev. dranç.), ib
	(475) [Machine ...] A battre les grains (brev. franc.), 475
	(100) [Machine ...] Pour nettoyer le riz (brev. angl.), 100
	(1x18) [Machine ...] A raser les poils des peaux employés dans la chapellerie, prix proposé (progr.), 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(463) [Machine ...] (brev. franc.), 463
	(100) [Machine ...] Pour séparer le jarre des poils (brev. angl.), 100
	(307) [Machine ...] A faire les épingles, de MM. Wright et Taylor, rapport sur une, 307
	(308) [Machine ...] Sa description, 308, 310
	(310) [Idem]
	(310) [Machine ...] Garantit les empointeurs de la poussière , ib
	(310) [Machine ...] Manière de la disposer, ib.
	[Idem]
	(318) [Machine ...] Succession des. opérations qu'elle accomplit, 318
	(319) [Machine ...] Son prix, 319
	(468) [Machine ...] Pour fabriquer les têtes des épingles ( brev. franç.), 468
	(466) [Machine ...] A faire des clous d'épingles (brev. franc. ), 466
	(1x47) [Machine ...] Pour frapper les têtes des vis à bois (brev. franç.), 47 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(321) [Machine ...] A fabriquer les agrafes, par M. Hoyau, 321
	(323) [Machine ...] Sa description , 323
	(324) [Machine ...] Ses avantages, 324. — 324-1
	(324) [Machine ...] Ses produits, ib
	(1x47) [Machine ...] - ( brev. franç.), 47 1,474 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(474) [Idem]
	(339) [Machine ...] Adoucir et polir les verres d'optique, de M. Legey, 339
	(341) [Machine ...] Sa description, 341
	(342) [Machine ...] Manière dont elle agit, 342
	(343) [Machine ...] Moyen de la vérifier, 343
	(344) [Machine ...] Précautions à prendre dans son emploi, 344
	(340) [Machine ...] A polir les verres d'optique, par M. Stewart, 340
	(211) [Machine ...] Pour mettre en action une bruyante sonnerie, par M. Laresche 211
	(380) [Machine ...] Pour la démonstration des effets d'horlogerie, par le même, 380
	(303) [Machine ...] A pression hydraulique (méd. déc.), 3o3
	(463) [Machine ...] A fabriquer des bouchons de liége ( brev. franc.), 463
	(466) [Machine ...] A boucher les bouteilles ( brev. franç.), 466
	(94) [Machine ...] A briser et teiller le chanvre (brev. angl.), 94
	(468) [Machine ...] Pour travailler le lin brut ( brev. franç.), 468
	(121) [Machine ...] Soufflante, phénomène observé par M. Hachette, 121
	(466) [Machine ...] — Pour convertir le mouvement rectiligne en mouvement circulaire (brev. franç.), 466
	(463) [Machine ...] Pour élever et descendre les fardeaux (brev. franç.), 463
	(471) [Machine ...] Pour enlever les matériaux (brev. franç,), 471
	(473) [Machine ...] A fabriquer le papier (brev. franc.), 473
	(99) [Machine ...] Pour communiquer le mouvement (brev. ; angl.), 99
	(472) [Machine ...] Pour marquer les points au jeu (brev. franc.), 472
	(472) [Machine ...] A faire de la charpie (brev. franç.), ib
	(472) [Machine ...] A percer les bandes de roues (brev. franç,), ib
	(473) [Machine ...] D'extension de la colonne vertébrale (brev. franç.), 473
	(475) [Machine ...] A fondre les planches propres à graver la musique (brev. franc.), 475
	(475) [Machine ...] A graver la musique (brev. franc.), ib
	(475) [Machine ...] Pour traîner les voitures ( brev. franc.), ib
	(477) [Machine ...] A copier (brev. franç.), 477
	(1x15) [Machine ...] A fabriquer les briques, leur importance (progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(348) [Machine ...] A découper et comprimer les briques, 348
	(1x8) [Machine ...] A dresser les pierres lithographiques, prix proposé (progr.), 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(1x28) [Machine ...] A diviser les substances molles alimentaires, prix pour un métal ou alliage inoxidable propre à être employé dans sa construction (progr.), 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(477) [Machine ...] Pour écraser les graines oléagineuses (brev. franc.), 477
	(475) [Machine ...] A creuser la terre (brev. franc.), 475
	(98) [Machine ...] Mue par la pression de la vapeur (brev. angl.), 98
	(240) Machines, moyen d'en mesurer la force, 240
	(380) [Machines ...] Pour la confection des armes portatives, 38o
	(113) [Machines ...] A vapeur, causes de leur explosion, 113
	(114) [Machines ...] Accidens divers arrivés à celles à basse pression, 114
	(115) [Machines ...] Observations de M. Payen sur l'explosion des, 115
	(187) [Machines ...] Moyen de les employer avec condensation, 187, 188
	(188) [Idem]
	(191) [Machines ...] Quantité de houille qu'elles consomment, 191
	(195) [Machines ...] Consommation d'eau de celles à basse pression, 195
	(198) [Machines ...] A moyenne pression, 198
	(198) [Machines ...] A haute pression , ib
	(199) [Machines ...] Ecomie du combustible que procurent ces dernières, 199
	(208) [Machines ...] A cylindres horizontaux, par M. Taylor, 208
	(209) [Machines ...] D'un transport facile, 209
	(209) [Machines ...] Description, ib
	(210) [Machines ...] Avantages, 210
	(247) [Machines ...] Chauffées avec de la tourbe , 247
	(423) [Machines ...] Perfectionnées par M. Saùlnier, 423
	(424) [Machines ...] Leur description, 424, 425
	(425) [Idem]
	(94) [Machines ...] Perfectionnées (brev. angl.), 94
	(95) [Machines ...] Nouvelles, 95
	(464) [Machines ...] (brev. franc. ), 464, 465 , 466, 475, 478
	(465) [Idem]
	(466) [Idem]
	(475) [Idem]
	(478) [Idem]
	(476) [Machines ...] Rotative, mue par la vapeur (brev. franç.), 476
	(292) Madrier de bois, manière dont il est fixé et débité dans la scierie d'Anzin, 292
	(227) Mailles des chaînes-câbles, leur forme, 227
	(247) Marais de Bresles, qualité de tourbe qu'ils fournissent, 247
	(464) Mastic imperméable (brev. franc. ), 464
	(1x57) Matelas élastiques de M. Molinard, 57 [lien probable (cf. note)]
	(2x57) [Idem]
	(1x58) [Matelas ...] Leur description, 58 [lien probable (cf. note)]
	(2x58) [Idem]
	(1x59) [Matelas ...] Avantages, 59 [lien probable (cf. note)]
	(2x59) [Idem]
	(474) [Matelas ...] (brev. franç.), 474
	(1x27) Matériaux employés dans la gravure en tailledouce, prix proposé pour leur perfectionnement (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x32) Matière plastique propre à remplacer la pierre, prix proposé (progr.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(97) Mâts de vaisseaux perfectionnés (brev. angl.), 97, 99
	(99) [Idem]
	(95) Mécanique pour charger les navires (brev. angl.), 95
	(465) [Mécanique ...] Pour fabriquer des vis à bois (brev. franc.), 465
	(465) [Mécanique ...] Pour estamper et former les anneaux des chaînes de montres (brev. franc.), ib
	(1x8) Mécanisme employé dans les pendules à équation ,8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(96) [Mécanisme ...] Pour manoeuvrer les canons en mer ( brev. angl.), 96
	(97) [Mécanisme ...] Applicable aux broches et bobines de filature (brev. angl.), 97
	(98) [Mécanisme ...] Pour suspendre les croisées ( brev. angl.), 98
	(107) [Mécanisme ...] Qui opère l'écartement des meules dans les moulins, 107
	(283) [Mécanisme ...] Pour régler l'échappement des montres, 283
	(285) [Mécanisme ...] Sa description, 285
	(301) [Mécanisme ...] Pour fermer les portes (méd. déc.), 301
	(476) [Mécanisme ...] Pour rendre les diligences inversables (brev. franç.), 476.476
	(469) [Mécanisme ...] Adapté aux pianos (brev. franc.), 469
	(478) [Mécanisme ...] Pour l'étirage des laines (brev. franç.), 478
	(165) Médailles décernées par la Société d'Encouragement de Paris dans sa séance générale du 23 mai 1827, 165
	(300) [Médailles ...] Par la Société d'Encouragement de Londres, 300. — Par
	[Idem]
	(360) [Médailles ...] Par le Jury de l'Exposition de 1827, 360. 36o
	(96) Mélange détonnant pour servir de puissance motrice (brev. angl.), 96
	(304) Membres du Conseil d'administration au 31 août 1827, 304
	(1x28) Métal moins oxidable que le fer et l'acier, propre à être employé dans les machines à diviser les substances molles alimentaires, prix proposé (progr.), 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(473) [Métal ...] Malléable et ductile (brev. franc.), 473
	(472) Métaux, moyen de les purifier (brev. franc.). 472
	(472) Méthode pour apprendre à écrire (brev. franc.), ib
	(473) [Méthode ...] Pour enseigner à lire (brev. franc.), 473
	(99) Métier à bas perfectionné (brev. angl.), 99
	(99) [Métier ...] A tulle perfectionné (brev. angl.), ib
	(471) [Métier ...] A filer (brev. franc.), 47I
	(476) [Métier ...] A tisser, mécanique (brev. franc.), 476
	(105) Meules, leur disposition dans les moulins de Saint-Denis, 105
	(105) [Meules ...] Manière de les rhabiller, ib
	(107) [Meules ...] Mécanisme qui opère leur écartement, 107
	(309) [Meules ...] D'empointage, leur disposition dans la machine de Wright, 309
	(1x45) Minerais de fer de France, leurs différentes qualités (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(208) Mines du Mexique, de leur exploitation, 208
	(347) Molettes à broyer, leur forme et leur disposition dans la machine à broyer le silex, 347
	(284) Montres, moyen de régler leur échappement, par M. Mathieu, 284
	(207) [Montres ...] A roues de rencontre en acier, par M. Duchemin, 207
	(1x56) Montures de parapluies, nouvelles, 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]
	(1x32) Mortier, prix proposé pour un moyen de le rendre aussi dur que la pierre (progr.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(436) Moteur à tout vent, par M. Avit, 436
	(466) [Moteur ...] Mécanique, nouveau (brev. franc.) , 466, 471
	(471) [Idem]
	(471) [Moteur ...] Hydrostatique (brev. franc.), ib
	(241) Moteurs, moyen d'en mesurer les effets, 241
	(1x46) Moulage des pièces de fonte, prix proposé (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(222) Moules métalliques pour les cristaux , 222
	(223) [Moules ...] Perfectionnemens ajoutés par M. Gerke aux, 223
	(302) [Moules ...] Élastiques en gélatine (méd. déc.), 3o2
	(472) [Moules ...] Pour la fonte des caractères (brev. franc.), 472
	(171) Moulin à foulon, moyen de connaître le nombre de ses révolutions ,171
	(101) [Moulin ...] A blé construit à Saint-Denis, 101
	(105) [Moulin ...] Description, 105
	(108) [Moulin ...] Vitesse des meules, 108
	(109) [Moulin ...] Produits, 109
	(345) [Moulin ...] Pour broyer les matières dures qui forment les couvertes de la faïence, 345
	(346) [Moulin ...] Description, 346
	(346) [Moulin ...] Applicable au polissage des niarbres ib
	(347) [Moulin ...] Quantité de produits qu'il donne 347
	(417) [Moulin ...] A écorcer les légumes secs, résultat du concours, 4I7
	(418) [Moulin ...] Examen des mémoires et mo. dèles, 418
	(419) [Moulin ...] Description de celui de M. Lamotte, 419
	(421) [Moulin ...] 500 francs lui sont accordés, 421
	(421) [Moulin ...] Le prix remis au concours pour 1829, ib
	(1x17) [Moulin ...] (progr.), 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(465) [Moulin ...] A drêche (brev. franç.), 465
	(477) [Moulin ...] Sans meules (brev. franç.), 477
	(466) [Moulin ...] A égruger le sel (brev. franc.), 466
	(1x34) [Moulin ...] A nettoyer le sarrasin, prix pour la construction d'un (progr.), 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(101) Mouture à l'anglaise, ses avantages, 101
	(1x23) Mûrier, prix proposé pour fabriquer du papier avec son écorce (piogr.), 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]

	(479) N
	(465) Navette mécanique nouvelle (brev. franç.), 465-475
	(464) Navigation sous-marine (brev. franç,), 464
	(96) Navires de nouvelle construction (brev. angl.), 96
	(330) Nickel, employé pour former un alliage métallique imitant l'argent, 33o
	(277) Niveau réflecteur de M. Burel, 277
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	(279) [Niveau ...] Comparé au niveau d'eau , 279-280
	(281) [Niveau ...] Ses avantages, 281
	(282) [Niveau ...] Sa description, 282
	(302) [Niveau ...] Pour les constructeurs ( méd. décern.), 3o2
	(276) Nivellemens, moyen de les exécuter plus facilement, 276
	(277) [Nivellemens ...] Exécutés par M. Jodot, 277
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	(11) Axes, moyen de les graisser, 11
	(255) [Axes ...] De supprimer leur frottement , 255
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	(74) Bandes de fer, moyen de les plier, dresser et percer, 74
	(417) Barils et tonneaux faits à la mécanique (brev. franc.), 417
	(410) Baromètre nouveau (brev. franç.), 4I0
	(410) Bas en cachemire indigène (brev. franc.), 410
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	(42) [Bois ...] — De le débiter avec le moins de déchet possible (progr.), 42
	(100) [Bois ...] De le préserver de la pourriture sèche (brev. angl., 100
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	(98) Brevets d'invention délivrés en Angleterre pen dant l'année 1827, 98
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	(370) [Briques ...] Mentions honorables à MM. Boyer, Edmond et Pignant, 370
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	(96) Cadrans des horloges, moyen de les éclairer (méd. déc.), 96
	(290) [Cadrans ...] Perfectionnés par M. Noriet, 290
	(422) Cadre mécanique (brev. franç.), 422
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	(69) Caractères typographiques exécutées sur étoffe de soie, 69, 71
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	(309) Centreur, sa disposition dans la machine à fendre de M. Saulnier, 309
	(71) Chaîne, sa disposition dans le métier de M. Maisiat, 71
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	(114) [Chariot ...] Pour le transport des tonneaux, 114
	(274) [Chariot ...] Pour rouler sur des chemins de fer (méd. déc.), 274
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	(44) [Chaux ...] Prix proposé pour déterminer ses effets comme engrais (progr.), 44
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	(92) [Chaux ...] Est d'un transport facile , 92
	(92) [Chaux ...] De son emploi pour les peintures à fresque , ib
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	(169) Collier, une médaille d'or lui est décernée, 169
	(101) Colliers de cheveux nouveaux (brev. angl. ), 101
	(345) Colle de poisson , le prix pour sa fabrication est remis au concours, 345
	(28) [Colle ...] Programme de ce prix (progr. ), 28
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	(140) Conseil d'administration, ses travaux pendant l'année 1827, 140
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	(409) Engrenage applicable à toute espèce de mécanisme (brev. franc. ) , 409
	(322) Entonnoir, forme de celui employé pour remplir la lampe hydrostatique de MM. Thilorier et Barrachin, 322
	(104) Éperons d'une forme nouvelle (brev. angl.) , 104
	(105) Équerre, substituée au balancier dans la machine à vapeur de M. Raymond, 105
	(102) Essieux de voitures perfectionnés (brev. augl.), 102
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	(96) Mandrin perfectionné (méd. déc.) , 96
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	[Matière ...] Remis au concours pour 1829, 346
	(346) [Idem]
	(37) [Matière ...] (progr.), 37
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	(416) [Mâts ...] (brev. franç.), 416
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	(420) [Mécanique ...] Pour fabriquer le pain (brev. franç.), 420
	(417) [Mécanique ...] Pour fabriquer les chapeaux (brev. franc.), 417
	(414) [Mécanique ...] A patiner en toute saison (brev. franc.), 414
	(79) [Mécanique ...] D'horlogerie simplifiée, par M. Revillon, 79
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	(103) [Idem]
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	(412) [Mécanique ...] Pour aller sur l'eau et sur la glace (brev. franç.), 412
	(414) [Mécanique ...] Fumifuge (brev. franç.), 414
	(254) [Mécanique ...] Pour supprimer les frottemens des axes des machines, 254
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	(256) [Mécanique ...] Son jeu, 256
	(256) [Mécanique ...] Son tracé, ib
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	(273) [Médailles ...] En 1828, 273
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	(57) Mélèse, prix pour sa culture (progr.), 57
	(244) Membres du Conseil d'administration au 31 juillet 1828, 244
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	(93) Mémoire sur la fabrication du fromage, par M. Huzard fils, analyse de cet ouvrage, 93
	(133) [Mémoire ...] Sur les fromages de Gruyères, par M. Bonafous, rapport sur cet ouvrage, 133
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	(35) [Métal ...] viser les substances molles alimentaires, prix proposé (progr. ), 35
	(99) Métier à filer le coton (brev. angl.), 99
	(417) [Métier ...] A étirer le coton (brev. franc. ) , 417
	(169) [Métier ...] A filer la laine cardée, par M. Collier, 169
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	(102) [Idem]
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	(419) [Métier ...] (brev. franç.), 419
	(423) [Métier ...] A tisser les étoffes circulaires (brev. franc.), 423
	(424) [Métier ...] Les étoffes façonnées (brev. franc.), 424
	(68) [Métier ...] Description de celui de M. Maisiat pour fabriquer les étoffes de soie, 68
	(70) [Métier ...] Ses avantages sur les anciens, 70
	(171) [Métier ...] Médaille d'or à l'inventeur, 17I
	(413) Métier pourfabriquer des bretelles ou jarretières (brev. franç.), 413
	(421) [Métier ...] A ruban nouveau (brev. franç.), 421
	(414) [Métier ...] A coudre les gants (brev. franc.) , 4I4
	(273) Mine de plomb substituée à l'huile dans les chronomètres (méd. déc.), 273
	(46) Minérais, moyen de les séparer de leur gangue, 46
	(101) [Minérais ...] De les griller et calciner (brev. angl.), 101
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	(424) Moirage des étoffes de soie (brev. franc.), 424
	(125) Molette, de son emploi pour faire des bordures sur la porcelaine , 125
	(93) Montres remontées sans clef (brev. angl.), 93
	(312) Mordant pour la teinture des laines au bleu de Prusse, 312
	(100) Mors de bride perfectionné (brev. angl. ) , 100
	(36) Mortiers, prix proposé pour un moyen de les rendre aussi durs que la pierre (progr.), 36
	(402) [Mortiers ...] De leur composition , par M. Raucourt de Charleville, 402
	(99) Moteurs nouveaux (brev. angl.), 99, 102
	(102) [Idem]
	(418) [Moteurs ...] (brev. franc.), 418, 419, 423
	(419) [Idem]
	(423) [Idem]
	(16) Moulage des pièces de fonte , prix proposé (progr.), 16
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	(40) Moulin à nettoyer le sarrasin , prix pour la construction d'un (progr.), 40
	(265) [Moulin ...] Pour fabriquer l'orge perlé , 265
	(411) [Moulin ...] Pour triturer les grains (brev. franç.), 4II
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	(175) Niveau, objet de cet instrument, 175
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	(217) Outremer factice, procédé pour le composer par M. Gmelin, 217
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	(409) [Papier ...] Fabriqué avec des substances animales (brev. franç.), 409
	(410) [Papier ...] Avec du bois, 410
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	(419) Patouillets pour le travail des minérais (brev. franc.) , 419
	(25) Peaux employées dans la chapellerie, prix pour une machine propre à les raser (progr. ), 25
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	(411) [Idem]
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	(115) Pendule nouvelle, par M. Raingo, II5
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	(420) [Idem]
	(9) Pierre artificielle , on en forme des tuyaux de conduite des eaux (progr.) , 9
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	(353) Pierres lithographiques, moyen de les dresser, 353
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	(384) [Pins ...] Est mentionné honorablement, 384
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	(57) [Pins ...] Prix renouvelé (progr. ), 57
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	(311) Plateau garni de poinçons pour percer des trous dans des feuilles métalliques, 311
	(223) Plateaux imaginés par M. Cordierpour extraire l'huile des olives, 223
	(304) Plate-forme en cuivre, sa disposition dans la machine à fendre de M. Saulnier, 304
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	(413) [Plâtre ...] Cuit avec de la houille (brev. franç.), 4I3
	(7) Plomb , de son emploi pour la fabrication des conduites des eaux (progr.), 7
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	(273) Pont volant nouveau (brev. d'inv.), 273
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	(132) [Poteries ...] Sont susceptibles d'être fabriquées avec des terres françaises, I32
	(131) [Poteries ...] Moyen de les colorer, 13I
	(132) [Poteries ...] D'y appliquer des impressions, I32
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	(361) [Puits ...] Localités où ils ont été creusés, 361 et suivantes
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	(425) R
	(35) Râpes en fonte pour diviser les substances molles alimentaires (progr.), 35
	(162) Recettes de la Société pendant l'année 1827 , 162
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	(53) Reliûre à dos mobile, par M. Adam, 53
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	(25) Riats en porcelaine, 25
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	(273) [Robinets ...] (méd. déc.), 273
	(213) Pour la distribution de la chaleur dans les salles de la Bourse, 213
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	(303) [Roues ...] Dentées, difficulté de les tailler à la main, 303
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	(375) [Boîte ...] A capsules d'amorce, par M. Pradier, 375
	(1x70) Boîtes en fer-blanc, leurs inconvéniens pour conserver les substances alimentaires, 70 [lien probable (cf. note)]
	(2x70) [Idem]
	(1x55) [Boîtes ...] (Progr.), 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(332) [Boîtes ...] Acoustiques, leur disposition dans la harpe de M. Delacoux, 332
	(238) Bombes, employées au brisement des glaces, 238
	(395) Bonneterie fabriquée en Sardaigne, 395
	(496) Borax, rend les tissus incombustibles, 496
	(431) Bornéo, productions de ce pays, 431
	(253) Bossoirs de navires perfectionnés (brev. angl.), 253
	(90) Boucles de bretelles et de ceintures perfectionnées (brev. fr.), 90
	(329) Bouilloire de nouvelle forme, 329
	(384) Bouillon de gélatine, ses qualités, 384
	(1x51) Bouteilles de verre, prix proposé pour leur fabrication (progr.), 51 [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(75) Boutons à queue flexille (brev. fr), 75
	(248) [Boutons ...] Perfectionnés (brev. angl.), 248
	(264) Brancard , sa disposition dans la tonne à eau de M. de Thiville , 264
	(71) Brevets d'invention délivrés en France en 1829, 71
	(248) [Brevets ...] En Angleterre , pendant la même année, 248
	(131) [Brevets ...] De leur législation, par M. Sallandrouze, 131
	(243) Bride d'arrêt de M. Zilges, 243
	(275) [Bride ...] Rapport sur la, 275, 291
	(291) [Idem]
	(276) [Bride ...] Expériences faites, 276
	(278) [Bride ...] Sa description, 278
	(445) Briques fabriquées par machines, résultat du concours pour la fabrication des, 445
	(1x60) [Briques ...] Le prix remis au concours (progr.), 60 [lien probable (cf. note)]
	(2x60) [Idem]
	(86) [Briques ...] Perfectionnées (brev. franc.), 86
	(291) [Briques ...] De nouvelle forme, 29I
	(81) Briquet à pierre nouveau (brev. franc.), 8I
	(174) [Briquet ...] En mastic inflammable, par M. Naigeon, 174
	(395) Broderies présentées à l'exposition de Turin, 395
	(452) Brosse substituée au rouleau pour l'encrage des pierres lithographiques, 452
	(1x56) Burins, manière dont ils sont disposés dans la machine à tourner les canons de fusils, 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]

	(515) c
	(90) Cabestan perfectionné (brev. franc.), 90
	(254) [Cabestan ...] (brev. angl.), 254
	(73) Cachet pour remplacer le timbre à tampon (brev. franc.), 73
	(84) Cadres et décors d'ameublement en métal (brev. franc.), 84
	(82) Cafetière nouvelle (brev. franc.), 82, 83
	(83) [Idem]
	(206) [Cafetière ...] Rapport sur celle de M. Capy, 206, 327
	(327) [Idem]
	(1x63) Caisses à eau en tôle en usage à bord des vaisseaux, procédé pour les conserver, 63 [lien probable (cf. note)]
	(2x63) [Idem]
	(245) Caissons métalliques de M. Deeble, rapport sur les, 245, 334
	(334) [Idem]
	(335) [Caissons ...] De leur assemblage, 335
	(335) [Caissons ...] Circonstances dans lesquelles ils peuvent être employés, ib
	(336) [Caissons ...] Leur description, 336
	(336) [Caissons ...] Préférables à la pierre, ib
	(337) [Caissons ...] Leurs avantages, 337, 338
	(338) [Idem]
	(338) [Caissons ...] Leurs applications, ib
	(338) [Caissons ...] Résistent aux efforts des eaux de la mer, 338
	(339) [Caissons ...] Leurs diverses formes, 339, 340, 341
	(340) [Idem]
	(341) [Idem]
	(342) [Caissons ...] Manière de les poser, 342
	(348) [Caissons ...] Leur dépense comparée avec celle des constructions en granit, 348
	(345) [Caissons ...] Leur dilatation, 345
	(170) Calcaire grossier de Londres, ses caractères, par M. Labêche, 170
	(243) Calculateur des escomptes et des intérêts, par M. Deville, 243, 246, 366
	(246) [Idem]
	(366) [Idem]
	(367) Calorifère de M. Delaroche, 367
	(444) Camées en verre fondu de M. Douault, 444
	(442) Cameline majeure, de sa culture, 442
	(234) Canaux, moyen de briser la glace sur les, 234
	(391) [Canaux ...] — De réduire leur consommation d'eau, 391
	(76) Canne pouvant servir d'éventail (brev. franç.), 76
	(71) Canons propres à l'artillerie de terre et de mer (brev.franç.), 71
	(254) [Canons ...] De forme nouvelle brev. angl.), 254
	(1x48) [Canons ...] De fusils, manière de les fabriquer, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(1x49) [Canons ...] De les forer, 49 [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(1x49) [Canons ...] De les dresser, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(1x49) [Canons ...] De les tourner, ib., 55, 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(1x55) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(1x56) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]
	(1x53) [Canons ...] De les rubaner, 53 [lien probable (cf. note)]
	(2x53) [Idem]
	(149) [Canons ...] Machine pour les polir, 149
	(84) Caractères typographiques fondus par nouveau procédé (brev. franc.), 84
	(78) [Caractères ...] En terre cuite, 78, 174, 178
	(174) [Idem]
	(178) [Idem]
	(83) Cardes nouvelles (brev. franc.), 83
	(1x60) Carreaux , prix proposé pour les fabriquer par machines (progr.), 60 [lien probable (cf. note)]
	(2x60) [Idem]
	(128) Carrières de marbres du Tholonet, 128
	(69) Carte industrielle du département du Nord, par M. Jodot, 69, 161
	(161) [Idem]
	(1x26) Cartes géographiques, prix pour les exécuter par le procédé lithographique (progr.), 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(321) Carton, peut remplacer des ornemens sculptés, origine de cette invention, 321
	(496) [Carton ...] D'amiante peut préserver de la flamme, 496
	(174) Carton-pierre, par M. Romagnesi, 174, 178, 322, 323
	(178) [Idem]
	(322) [Idem]
	(323) [Idem]
	(205) [Carton-pierre ...] De MM. Wallet et Huber, 205, 320, 324
	(320) [Idem]
	(324) [Idem]
	(325) [Carton-pierre ...] Procédé pour le fabriquer, 325
	(326) [Carton-pierre ...] Ses diverses applications , 326
	(78) Casse tachéotype à l'usage des imprimeurs (brev. franc.), 78
	(1x21) Ceintures de robes, par M. Josselin, 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(79) Cercles adaptés aux seaux à incendie (brev franc.), 79
	(89) Céruse, nouveau moyen de la fabriquer (brev. franc.), 89
	(1x8) Chaîne, manière dont elle est montée sur le métier à tisser anglais, 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(270) Chaînes à mailles flexibles de M. Porche, 270, 370
	(370) [Idem]
	(370) [Chaînes ...] Résistance qu'elles offrent, ib
	(378) [Chaînes ...] Rapport sur les, 378
	(378) [Chaînes ...] Expériences auxquelles elles ont été soumises, ib
	(502) Chalumeau à gaz détonant, par M. Galy Cazalat, 502
	(178) Chambranles de cheminées en marbre poékilose, 178
	(410) Chambre obscure, ses inconvéniens, 410
	(1x24) Chanvre, de sa culture en France, par M. Vétillart, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x52) [Chanvre ...] Prix proposé pour sa préparation sans rouissage (progr.), 52 [lien probable (cf. note)]
	(2x52) [Idem]
	(75) Chapeaux en étoffe de coton imitant la paille (brev. franc.), 75
	(249) [Chapeaux ...] De paille à l'imitation de ceux d'Italie (brev. angl.), 249
	(465) [Chapeaux ...] Rapport sur le prix proposé pour leur teinture en noir, 465
	(466) [Chapeaux ...] Teints par M. Huault, 466
	(468) [Chapeaux ...] Une médaille d'or lui est décernée, 468
	(468) [Chapeaux ...] Par M. Sauveroche, ib
	(396) Chapellerie, présentée à l'Exposition de Turin, 396
	(260) Charbon, quantité que consomment les machines à vapeur, 260
	(1x17) [Charbon ...] Animal, de son emploi dans le filtre de Zeni, 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(76) [Charbon ...] De schiste bitumineux appliqué à la filtration et à la décoloration des sucres et sirops (brev. franc.), 76
	(1x56) Chariot sa disposition dans la machine à tourner les canons de fusils, 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]
	(1x57) [Chariot ...] Manière de lui imprimer le, mouvement, 57 [lien probable (cf. note)]
	(2x57) [Idem]
	(498) [Chariot ...] Sa disposition dans la machine à dessiner de M. Gavard, 498
	(419) [Chariot ...] Description de celui du tour de M. Calla, 419
	(78) Chariots destinés à rouler sur des chemins de fer (brev. franc.), 78
	(129) Charpente de combles à grande portée, par M. Emy, 129, 503
	(503) [Idem]
	(287) Charrue-jumelle de M. Valcourt, 287
	(288) [Charrue-jumelle ...] Ses avantages, 288
	(289) [Charrue-jumelle ...] Ses proportions, 289
	(87) Chasse de métier, nouvelle (brev. franç.), 87
	(251) Châssis de croisée imperméable (brev. angl.), 251
	(81) Chaudière pour filer la soie (brev. franc.), 81
	(84) [Chaudière ...] A pieds creux (brev. franc.), 84
	(86) [Chaudière ...] Pour la fabrication du sucre de betteraves (brev. franç.), 86
	(1x44) Chaudières des machines à vapeur, moyen de prévenir leur rupture, 44, 100 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(100) [Idem]
	(1x3) [Chaudières ...] Prix proposé pour un moyen de se garantir de leur explosion (progr.), 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Chaudières ...] Causes de leur rupture 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x6) [Chaudières ...] Précautions à prendre pour la prévenir, 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(130) [Chaudières ...] Moyen de sûreté proposé par M. Massias, 130
	(172) [Chaudières ...] Ordonnance royale y relative, 172
	(87) [Chaudières ...] Perfectionnées (brev. franc.), 87
	(248) [Chaudières ...] (brev. angl.), 248, 254
	(254) [Idem]
	(444) Chaufferettes pour voitures, de M. Laignel, 444
	(88) Chaussures en tricot (brev. franc.), 88
	(129) [Chaussures ...] Pour remplacer les socques, 129
	(490) Chaux, prix proposé pour déterminer ses effets comme amendement des terres, résultat du concours, 490, 503
	(503) [Idem]
	(1x66) [Chaux ...] Prorogé à 1835 (progr.), 66 [lien probable (cf. note)]
	(2x66) [Idem]
	(74) Cheminée à foyer suspendu (brev. franc.), 74
	(84) [Cheminée ...] En métal, perfectionnée (brev. franc.), 84
	(73) [Cheminée ...] A foyer mobile (brev. franc.), 73
	(74) [Cheminée ...] A foyer suspendu (brev. franc. ) , 74
	(249) [Cheminée ...] Perfectionnée (brev. angl.), 249, 250
	(250) [Idem]
	(243) [Cheminée ...] Nouvelle, par M. Arizolli, 243, 290
	(290) [Idem]
	(502) [Cheminée ...] Nouvelle, de M. Millet, 502
	(1x50) Chemins de fer, de leur application au nivellement des routes ordinaires, prix proposé (progr.), 5o [lien probable (cf. note)]
	(2x50) [Idem]
	(444) Chenets à bouches de chaleur, par M. Delaroche, 444
	(275) Chevaux, moyen d'empêcher qu'ils ne s'emportent, 275
	(332) Chevilles, leur disposition dans la harpe de M. Delacoux , 332
	(1x44) Chiffons, de leur fermentation, 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(430) Chine, productions de ce pays qu'on pourrait acclimater en Europe , 43o
	(83) Chocolat blanc (brev. franc.), 83
	(247) Choix de modèles applicables à l'enseignement du dessin des machines, rapport sur cet ouvrage, 247
	(272) Chronographe de M. Rieussec, 272
	(194) Ciment de Pouilly, exploité par M. Lacordaire, 194
	(195) [Ciment ...] Essais auxquels il a été soumis, 195
	(197) [Ciment ...] Ses avantages, 197
	(198) [Ciment ...] Une médaille d'or à l'auteur, 198
	(470) [Ciment ...] De MM. Brian et Saint-Léger, sa composition, 470
	(470) [Ciment ...] Manière de le préparer, ib
	(471) [Ciment ...] Ses applications, 471
	(89) Ciseaux nouveaux (brev. franc.), 89
	(290) Citernes à la vénitienne (mémoire sur les), par M. Ratte, 290 368
	(239) Claie vivace, propre à préserver et à soutenir lesrives d'un torrent, sa description , 239
	(424) Clarification de l'eau du Nil, 424
	(74) Cloches, moyen de les faire sonner sans les mettre en. branle (brev. franç.), 74
	(159) Coin sa disposition dans la machine à fendre de M. Lesourd, I59
	(505) Coins en acier ramolli, par M. Galle, 5o5
	(219) Coke, de son emploi dans le fourneau à désoxider le plomb, 219
	(84) Col en poil de lapin (brev. franç.), 84
	(447) Colle de poisson, résultat du concours ouvert pour sa fabrication, 447, 505
	(505) [Idem]
	(1x27) [Colle ...] Prorogé à 1831 (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(81) Comestible nouveau (brev. franc.), 8I
	(258) Combustible, économisé par les machines à vapeur de Watt, 258
	(84) Combustion, moyen de l'accélérer (brev. franc), 84
	(83) Compas pour tracer des courbes (brev.franc.), ' 83
	(1x45) Compensateurs, leur, usage pour réunir des tuyaux de fonte (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(345) Compensation, de sa théorie dans les pompes de compression, 345
	(347) [Compensation ...] Moyen de la produire, 347
	(350) [Compensation ...] Manière dont elle s'opère dans la pompe rotative à fusée , 350
	(74) Composition propre au moulage des ornemens (brev. franc.), 74
	(250) [Composition ...] Pour bottes et souliers (brev. angl;), 250
	(117) Compression des gaz, principes sur lesquels est fondée sa théorie, II7
	(348) [Compression ...] D'air, développe de la chaleur, 348
	(179) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1829, 179
	(140) Compteur adapté à un appareil pour lubrifier les parties frottantes des machines, I40
	(270) [Compteur ...] Employé pour les observations astronomiques, 270
	(272) [Compteur ...] A deux aiguilles, de M. Perrelet, 272
	(274) [Compteur ...] Fixé à une lunette astronomique, par Bréguet, 274
	(445) Concours ouverts par la Société pour 1830 ( rapport sur les) , 445
	(1x67) Conditions générales à remplir par les concurrens pour les prix proposés par la Société (progr.), 67 [lien probable (cf. note)]
	(2x67) [Idem]
	(249) Condenseur applicable à la cuisson du sucre (brev. angl.), 249
	(1x41) Conduite des eaux, prix proposé (progr.), 41 [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(179) Conseil d'administration, ses travaux pendant l'année 1829, 179
	(208) [Conseil ...] Ses membres au 31 mai 1830, 208
	(334) Constructionsdes anciens, comment elles étaient composées, 334
	(343) Constructions en granit, leur dépense comparée à celle des caissons métalliques , 343
	(388) Contre-maîtres, leur utilité dans les fabriques, 388
	(389) [Contre-maîtres ...] Médailles qui leur seront décernées, 389
	(332) Cordes, manière dont elles sont montées dans la harpe de M. Delacoux , 332
	(1x4) [Cordes ...] Métalliques pour pianos, fabriquées en France, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x5) [Cordes ...] Soutiennent la concurrence avec celles de l'étranger, 5 187 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(504) [Cordes ...] D'écorce de robinier, 504
	(430) Corée, productions de ce pays, 430
	(83) Corne, moyen de la rendre élastique (brev. franc.), 83
	(249) [Corne ...] Des pieds des animaux, préparée (brev. angl.), 249
	(1x68) Correspondance du Ministre de la marine au sujet des viandes conservées embarquées à bord des bâtimens , 68 [lien probable (cf. note)]
	(2x68) [Idem]
	(1x21) Corsets, perfectionnés par M. Josselin 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x21) [Corsets ...] Se desserrent sans déranger les vêtemens, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x22) [Corsets ...] Leurs avantages, 22, I78 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(178) [Idem]
	(81) [Corsets ...] (brev. franc), 81
	(82) Coton, moyen de le préparer et de le renvider (brev. franç), 82
	(404) [Coton ...] Filé sans duvet, 404
	(461) Couleurs, manière de les appliquer sur pierre lithographique, 461
	(294) Cours de chimie industrielle destiné aux gens du monde, par M. Payen, 294
	(94) Couteau , sa disposition dans la machine à débiter les bois de placage, 94
	(92) Couteaux à bascule (brev. franc.), 92
	(444) [Couteaux ...] A virole, de M. Pradier, 444
	(375) [Couteaux ...] Pour couper les mèches de lampe , du même, 375
	(370) Coutellerie de M. Pradier, 370, 371
	(371) [Idem]
	(325) Craie , employée dans la fabrication du cartonpierre, 325
	(471) [Craie ...] Entre dans la composition du ciment de MM. Brian et Saint-Léger, 471
	(409) Crayon , ses fonctions dans la machine de M. Gavard, 409
	(451) Crayons lithographiques, résultat du concours pour leur amélioration, 451
	(1x35) [Crayons ...] Le prix est prorogé à 1831 (progr.), 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(1x15) Creusets réfractaires, prix proposé pour leur fabrication en grand (progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(85) Crinières de casques, manière de les confectionner (brev. franç.), 85
	(192) Cristal de roche substitué au crown-glass dans les verres de lunettes, 192
	(402) Cristaux présentés à l'exposition de Turin 402
	(79) Cuirs, moyen de les gaufrer (brev. franc. ),- 79
	(403) [Cuirs ...] Fabriqués en Piémont, 403
	(72) Cuirs à rasoirs (brev. franc.), 72
	(90) [Cuirs ...] Moyen de les entretenir (brev. franc.), 90
	(83) Cuisine roulante ou voiture - cuisine (brev. franc.), 83
	(243) [Cuisine ...] Economique de M. Cheval. lier, 243
	(230) [Cuisine ...] De M. Laroche, 230, 444
	(444) [Idem]
	(199) Cuivre fondu, par M. Thiébault, 199
	(502) [Cuivre ...] Estampé de M. Fugère, rapport sur le, 502 ; 5o8
	(508) [Idem]
	(1x32) [Cuivre ...] Proposition d'un prix pour le mettre en couleur, ib. - Qualités que doit avoir celui employé par les graveurs (progr.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(1x50) Culasses des canons de fusils, machine pour les tarauder, 50, 58 [lien probable (cf. note)]
	(2x50) [Idem]
	(1x58) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x58) [Idem]
	(409) Curseur de la machine à dessiner de M. Gavard, 409
	(72) Cuve-guilloire à l'usage des brasseurs (brev. franc.), 72
	(156) Cylindre de laminoir pour la fabrication des armes blanches, I56
	(213) Cylindres cannelés, leur emploi dans la machine de M. Heyner, 213
	(249) [Cylindres ...] En cuivre pour l'impression des toiles (brev. angl.), 249
	(199) [Cylindres ...] De leur fabrication, par M. Thiéhault, 199
	(348) [Cylindres ...] Des pompes de compression, moyen de les rafraîchir, 348

	(515) D
	(250) Dalots de navire perfectionnés (brev. angl.) 250
	(1x66) Débâcle des glaces, moyen de se garantir de ses effets, 66 [lien probable (cf. note)]
	(2x66) [Idem]
	(364) Décapage des toiles métalliques, 364
	(293) Dents d'engrenage, nouvelles, par M. Olivier, 293
	(158) [Dents ...] Des roues d'échappement, nouvelle forme de, I58
	(379) Dentelle, de sa fabrication , par M. Eeathcoat, 379
	(161) Département du Nord, sa statistique, 161, 162
	(162) [Idem]
	(163) [Département ...] Sa topographie, 163
	(167) [Département ...] Ses productions minérales, 167
	(184) Dépenses de la Société pendant l'année 1829, 184
	(330) Députation au Roi, 330
	(410) Dessins , moyen de les tracer avec le diagraphe de M. Gavard, 4I0
	(132) [Dessins ...] Lithographiques au lavis, par M. Deveria, 132
	(459) [Dessins ...] Procédé d'effaçage de MM. Knecht et Girardet, 459
	(460) [Dessins ...] Prix décerné, 460
	(1x20) Dessiccation'des viandes, prix proposé (progr.), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(375) Détenus, de leur emploi dans les prisons, 375
	(79) Dévidoir hydraulique (brev. franc.), 79
	(412) Diagraphe simple de M. Gavard, sa description, 412
	(413) [Diagraphe ...] Projetant, 413
	(414) [Diagraphe ...] Umbritrace, 414
	(414) [Diagraphe ...] Panoramatrace, ib
	(86) Diapason nouveau (brev. franc.), 86
	(343) Digues à la mer, dépense comparée de celles en granit avec les caissons métalliques, 343
	(248) Diligences nouvelles (brev. angl.), 248
	(330) Discours prononcé par le président de la Société, lors de la présentation de la députation au Roi, 330
	(1x20) Dos de corsets nouveaux, par M. Josselin, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(91) Doublage des navires en fer non oxidé (brev. franc.), 91
	(87) Draps décatis par un procédé nouveau (brev. franc.), 87
	(250) [Draps ...] Moyen de les garnir et apprêter (brev. angl.), 250
	(292) Dynamomètre de Welter, 292

	(515) E
	(1x16) Eau, manière dont elle est épurée dans le filtre deM. Zeni, 16, 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x19) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x65) [Eau ...] Procédé pour la garantir de la corruption à bord des vaisseaux, 65 [lien probable (cf. note)]
	(2x65) [Idem]
	(240) [Eau ...] Nécessité d'en pourvoir les villes, 240
	(241) [Eau ...] De sa distribution dans celles d'Angleterre et d'Écosse, 241
	(241) [Eau ...] Quantité qui s'en consomme à Paris, ib
	(244) [Eau ...] Moyen de la régler dans les usines, par M. Mouchel, 244
	(254) [Eau ...] De la conduire et de l'élever (brev. angl.), 254
	(1x41) [Eau ...] De la diriger (progr.), 41 [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(265) [Eau ...] De la transporter dans les tonnes de M. de Thiville, 265
	(328) [Eau ...] De l'employer dans la cafetière Capy, 328
	(344) [Eau ...] Sa pesanteur spécifique, 344
	(368) [Eau ...] Moyen de l'économiser dans les canaux, 368, 391
	(391) [Idem]
	(416) [Eau ...] De la réduire en vapeur dans l'appareil de Porta, 4I6
	(329) [Eau ...] De clarifier celle du Nil, 329, 423
	(423) [Idem]
	(426) [Eau ...] Méthode proposée par M. D'Arcet, 426
	(329) [Eau ...] Applications de celle provenant des puits artésiens, 329, 440
	(440) [Idem]
	(401) Ébénisterie, présentée à l'Exposition de Turin, 401
	(118) Echalas, moyen d'augmenter leur durée, 118, 119
	(119) [Idem]
	(72) Echappement applicable aux pianos ( brev. franc.), 72
	(158) [Echappement ...] De montres, nouveau, par M. Marchand, 158
	(1x37) Ecole centrale des arts et manufactures, élèves nommés par la Société, 37, 18I [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(181) [Idem]
	(440) [Ecole ...] D'arts et métiers de Châlons, progrès des élèves, 440
	(1x39) [Ecole ...] Vétérinaire de Toulouse, élèves nommés, 39 [lien probable (cf. note)]
	(2x39) [Idem]
	(504) Ecorce du robinier, employée pour mettre dans les matelas, 504
	(1x35) Ecorces propres à la fabrication du papier, prix pour leur nettoiement (progr.), 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(1x9) [Ecorces ...] De mûrier, sert à faire le papier (progr.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x10) [Ecorces ...] Manière de la préparer à la Chine et au Japon, 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(459) Effaçage des dessins lithographiques , 459
	(460) [Effaçage ...] Prix à MM. Knecht et Girardet, 460
	(1x37) Elèves à l'Ecole centrale des arts et manufactures , 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(1x39) [Elèves ...] A l'Ecole vétérinaire de Toulouse 39 [lien probable (cf. note)]
	(2x39) [Idem]
	(247) [Elèves ...] A l'Ecole d'arts et métiers de Châlons , rapport sur les, 247
	(1x44) Emboîtement des tuyaux de fonte (progr.), 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(76) Encre indélébile (brev. franc.), 76
	(406) [Encre ...] Nouvelle, 406
	(452) [Encre ...] Lithographique, résultat du concours pour perfectionner sa préparation, 452
	(1x25) [Encre ...] Prix prorogé à 1831 (progr.), 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x20) Enduit pour préserver le fer de la rouille, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(89) Engrais nouveau (brev. franc.), 89
	(1x27) [Engrais ...] Flamand, employé pour la culture du lin, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(243) Engrenage à dents terminées par des développantes de cercle, par M. Olivier, 243, 293
	(293) [Idem]
	(73) Escaliers en métal (brev. franc.), 73
	(1x32) Espadon , instrument pour teiller le lin, 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(224) Essais faits avec des fourneaux à désoxider le plomb , 224
	(251) Essieux de voitures nouveaux (brev. angl.), 251,253
	(253) [Idem]
	(1x30) Etain, qualité de celui qui est le plus propre à l'étamage des glaces (progr.), 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x34) [Etain ...] Allié au fer, donne un étamage très dur, 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(229) [Etain ...] Son emploi pour orner les vases de bois en Russie, 229
	(365) [Etain ...] De sa préparation pour étamer les toiles métalliques, 365
	(1x30) Etamage des glaces à miroirs, prix proposé (progr.), 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(365) [Etamage ...] Des toiles métalliques, par M. Allard, 365, 367
	(367) [Idem]
	(1x70) Etau à griffe et à coquille, par M. P. Desormeaux, 70, 282 [lien probable (cf. note)]
	(2x70) [Idem]
	(282) [Idem]
	(283) [Etau ...] Sa description, 283
	(284) [Etau ...] Ses avantages, 284
	(248) Etoffes , moyen d'y appliquer des ornemens en or, en argent (brev. angl.), 248
	(77) [Etoffes ...] Pour meubles, sans envers et à deux couleurs différentes (brev. franc.), 77
	(79) [Etoffes ...] De laine, moyen de les garnir et de les apprêter (brev. franc.), 79
	(393) [Etoffes ...] Fabriqués en Sardaigne, 393
	(85) [Etoffes ...] De crin, nouvelles (brev. franc.), 85, 90
	(90) [Idem]
	(131) [Etoffes ...] Teintes avec les fleurs de pommes de terre, I3I
	(201) [Etoffes ...] Imperméables, de MM. Rattier et Guibal, 201
	(328) [Etoffes ...] Brochées sans envers, 328
	(392) [Etoffes ...] De soie, fabriquées en Sardaigne , 392
	(394) De coton, fabriquées en Sardaigne, 394
	(128) Exposition des produits d'industrie à Turin 128, 392, 432
	(392) [Idem]
	(432) [Idem]

	(515) F
	(191) Fabrique d'instrumens de précision de M. Lerebours, I9I
	(371) [Fabrique ...] De coutellerie de M. Pradier, rapport sur la, 371
	(1x24) Fabriques de toiles, causes de leur décadence, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x17) Farine de blé, de son mélange avec la fécule, prix proposé (progr.), 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(492) [Farine ...] Rapport sur ce prix, 492
	(174) Faïences, imprimées en bleu par MM. Lebœuf et Thibault, 174, 178
	(178) [Idem]
	(225) [Faïences ...] Rapport sur les, 225
	(226) [Faïences ...] Essais auxquels elles ont été soumises 226
	(227) [Faïences ...] Leurs avantages, 227, 245
	(245) [Idem]
	(250) Fécule, moyen de l'extraire de certaines substances végétales (brev. angl.), 250
	(492) [Fécule ...] Rapport sur une proposition de prix pour un moyen de reconnaître son mélange avec la farine de blé, 492
	(494) [Fécule ...] Procédé de M. Rodriguez, 494
	(1x17) [Fécule ...] Programme de ce prix (progr.), 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(367) [Fécule ...] De pommes de terre , de sa fabrication, par M. Saint-Etienne, 367
	(160) Fenderie sourde, par M. Lesourd, 160
	(1x33) Fer, prix proposé pour le remplacer par un métal moins oxidable (progr.), 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(1x62) [Fer ...] Pour améliorer sa fonte, 62 [lien probable (cf. note)]
	(2x62) [Idem]
	(1x20) [Fer ...] Enduit pour le préserver de la rouille 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x33) [Fer ...] Manière de l'étireren bandes pour former des canons de fusils, 33, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(1x48) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(154) [Fer ...] De traiter celui destiné à la fabrication des armes blanches , 154
	(251) [Fer ...] Moyen de l'affiner (brev. angl.), 251
	(462) [Fer ...] Progrès qu'a faits sa fabrication en Angleterre, 462
	(176) [Fer ...] Battu, propre à être employé pour des vases propres à conserver des substances alimentaires, 176
	(176) Fer-blanc, ses inconvéniens pour conserver les substances alimentaires, ib
	(364) Fer à frapper, employé pour l'étamage des toiles métalliques, 364
	(252) Fers et chevilles pour bottes (brev. angl.), 252
	(94) Feuilles de placage, comment elles sont coupéesdans la machine de M. Faveryer, 94, 95
	(95) [Idem]
	(96) [Feuilles ...] Présentent des veines d'un effet agréable, 96
	(96) [Feuilles ...] D'ivoire de grande dimension, moyen de les obtenir, ib
	(252) [Feuilles ...] De tôle perfectionnées (brev. angl.), 252
	(254) Feutre pour doublage des vaisseaux (brev. angl.), 254
	(1x44) [Feutre ...] Goudronné, de son emploi dans l'assemblage des tuyaux (progr.), 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(1x4) Fil d'acier pour aiguilles, fabriqué par M. Mignard-Billinge, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x5) [Fil ...] Epreuves auxquelles il a été soumis, 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(364) [Fil ...] De fer, de son décapage, 364
	(365) [Fil ...] De son étamage, 365
	(378) [Fil ...] Employé pour confectionner des chaînes 378
	(178) [Fil ...] De laiton pour pianos, 178, 290
	(290) [Idem]
	(1x38) [Fil ...] De lin filé à la mécanique, prix proposé (progr.), 38 [lien probable (cf. note)]
	(2x38) [Idem]
	(1x16) Filtre à double courant, par M. Zeni, 16 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x17) [Filtre ...] Employé à bord des bâtimens, 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x18) [Filtre ...] . Sa description, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(1x19) [Filtre ...] Ses avantages, 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x8) [Filtre ...] De raffinerie (brev. franc.) ,8 1 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(495) Flamme, moyen de se garantir de son action, 495
	(131) Fleurs de pommes de terre, donnent une teinture jaune, I3I
	(397) [Fleurs ...] Artificielles, fabriquées en Sardaigne, 397
	(178) [Fleurs ...] En cire de Mme. Louis, 178
	(243) [Fleurs ...] De M. Monbarbon, 243
	(72) Flûte harmonique (brev. franc.), 72
	(331) Fondations , avantages de les construire en petits matériaux, 33I
	(198) Fonderie de cuivre de M. Thiébault aîné, 198
	(200) [Fonderie ...] Médaille d'or, 200
	(446) Fonderies de fer, résultat du concours pour leur perfectionnement, 446
	(1x62) [Fonderies ...] Le prix est prorogé à 1832 (progr.), 62 [lien probable (cf. note)]
	(2x62) [Idem]
	(368) Fontaines factices, par M. Ratte, 368
	(404) A pression continue, 404
	(444) [A ...] Epuratoires de M. Lelogé, 444
	(1x45) Fonte de fer, de son usage pour la construction des conduites d'eau (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(1x35) [Fonte ...] Est moins oxidable que le fer et l'acier, 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(1x10) [Fonte ...] Machine pour la percer, 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(335) [Fonte ...] Proposée pour les constructions hydrauliques , 335
	(437) [Fonte ...] Exposée à Turin, 437
	(464) [Fonte ...] Supériorité de celle anglaise, 464
	(462) [Fonte ...] Résultat du concours pour le perfectionnement de son moulage, 462
	(465) [Fonte ...] Prix décerné à M. Calla, 465
	(136) Force centrifuge, de son emploi dans le moulin à vent de M. Amédée-Durand, 136
	(137) [Force ...] Son action sur les ailes, I37
	(296) Élastique de la vapeur, moyen de la mesurer, 296
	(301) [Élastique ...] Expériences faites à ce sujet, 30I
	(249) Forces pour tondre les draps (brev. angl.), 249
	(92) Forme pour essayer les vêtemens d'hommes (brev. franc.), 92
	(251) Formes pour le papier-monnaie (brev. angl.), 25I
	(305) Formule pour faire connaître la force élastique de la vapeur, 3o5
	(80) Four à poterie (brev. franc.), 80
	(80) [Four ...] A briques et à plâtre (brev. franc.), 80
	(89) [Four ...] A plancher mobile (brev. franc.), 89
	(156) [Four ...] A réverbère pour recuire le fer, I56
	(83) Fourmis, composition pour les détruire (brev. franc.), 83
	(1x15) Fourneau, forme de celui pour cuire les creusets réfractaires (progr.), 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(76) [Fourneau ...] A réverbère , applicable au travail du verre (brev. franc.), 76
	(206) [Fourneau ...] Pour chauffer les fers à repasser, 206
	(80) [Fourneau ...] De cuisine (brev. franc.), 80
	(231) [Fourneau ...] Rapport sur celui de M. Laroche, 231, 246
	(246) [Idem]
	(1x21) [Fourneau ...] A désoxider le plomb , par M. Voisin, 21,6 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x6) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(221) [Fourneau ...] Manière de le gouverner, 221
	(224) [Fourneau ...] Essais faits sur le, 224
	(243) De verrerie , fumivore, 243
	(259) Fourneau des machines à vapeur, par Papin, 259
	(1x12) Fourneaux, prix proposé pour leur perfectionnement (progr.), I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(74) [Fourneaux ...] En fonte de fer (brev. franç.), 74
	(91) Fourrure artificielle (brev. franc.), 91
	(139) Frein, sa composition dans le moulin à vent de M. Amédée-Durand, 139
	(143) [Frein ...] Sa description, 143
	(1x46) [Frein ...] Oblique pour mesurer la force des machines, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(141) Frottement, moyen de l'adoucir dans le moulin de M. Amédée-Durand, 141
	(1x21) Fumée, ses inconvéniens pour la conservation des viandes (progr.), 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(349) Fusée d'horlogerie, applicable aux pompes, 349
	(1x48) Fusils de munition, de leur fabrication par machines, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(1x51) [Fusils ...] Moyen de déterminer l'intensité de leur recul, 5I [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(87) [Fusils ...] De chasse avec lesquels on tire dix coups à la minute (brev. franc.), 87

	(515) G
	(104) Galets à frottement latéral, par M. Charbonneaux, 104
	(467) Garance, employée dans la teinture noire des chapeaux, 467
	(71) Garde-robes à fermeture hydraulique ( brev. franc.), 71, 75
	(75) [Idem]
	(254) [Garde-robes ...] (brev. angl.), 254
	(71) Garnitures métalliques à œillets et à charnières pour corsets (brev. franc.), 71
	(114) Gaz, moyen de le comprimer, 114
	(117) [Gaz ...] Principes sur lesquels est fondée la théorie de sa compression, 117
	(356) [Gaz ...] - Manière dont il est refoulé dans la pompe à compression statique, 356
	(359) [Gaz ...] Peut être liquéfié par la pompe de M. Thilorier, 359
	(254) [Gaz ...] Moyen de condenser celui provenant de la décomposition dumuriate de soude (brev. angl.), 254
	(79) [Gaz ...] Hydrogène, de son emploi pour le traitement des minerais de fer (brev. franc.), 79
	(383) Gélatine des os, de son emploi comme substance alimentaire, 383, 385
	(385) [Idem]
	(130) Genou, de son application aux étaux à griffe 130
	(329) Girouette nouvelle, par M. Tissot 329, 404
	(404) [Idem]
	(1x36) Glace , procédé économique propre à la conserver, prix proposé (progr.), 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(1x66) [Glace ...] Moyen de la briser sur les rivières et canaux, 66 [lien probable (cf. note)]
	(2x66) [Idem]
	(214) [Glace ...] Moyen de la couper, parM. Mood, 214
	(233) [Glace ...] De la faire éclater à l'aide des marrons d'artifice, 233, 235, 236
	(235) [Idem]
	(236) [Idem]
	(1x30) Glaces, étamées par un procédé différent de ceux qui sont connus (progr.), 30 [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x36) Glacières domestiques , prix pour leur établissement (progr.), 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(1x31) Globes de verre, de leur étamage intérieur (progr.), 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(200) Gomme élastique, son usage pour la confection des tissus imperméables, 200
	(203) [Gomme ...] Employé par M. Verdier pour des instrumens de chirurgie, 203
	(1x26) Graine de lin de Riga, sa supériorité sur les autres espèces, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x28) [Graine ...] Manière de la semer, 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(1x30) [Graine ...] De la récolter, 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(268) Grains, moyen de les transporter dans des tonnes, 268
	(1x32) Gravures sur cuivre, prix pour les perfectionner (progr.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(78) Grue ambulante (brev. franc), 78
	(82) Guitare perfectionnée (brev. franc.), 82
	(290) [Guitare ...] Nouvelle de M. Salot, 290

	(515) H
	(160) Hache, moyen de la suppléer pour fendre le bois, 160
	(285) Haricots, moulin pour les décortiquer, 285
	(406) Harpe à double mouvement, par M. Chaillot, 406
	(76) [Harpe ...] (brev. franc.), 76
	(129) [Harpe ...] Organisée, par M. Delacoux, 129, 246
	(246) [Idem]
	(331) [Harpe ...] Rapport sur la, 331
	(332) [Harpe ...] Manière de l'accorder, 332
	(134) Haubans en fer, leur disposition dans le moulin de M. Amédée-Durand, 134
	(386) Hôpitaux, nécessité d'y améliorer le régime alimentaire, 386
	(82) Horloge à sonnerie irrégulière (brev. fr.), 82
	(140) Huile, moyen de la répandre sur les parties frottantes des machines, 140
	(141) [Huile ...] Son épaisseur sert à régler sa quantité, 141, 142
	(142) [Idem]
	(158) [Huile ...] Comment on peut la maintenir sur les dents des roues d'échappement, 158

	(515) I
	(1x27) Ichthyocolle, nom qu'on donne à la colle de poisson (progr.), 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(91) Impression des tissus de laine à la planche gravée (brev. franc.), 9I
	(461) Impression lithographique en couleur, résultat du concours, 461
	(1x26) [Impression ...] Prix proposé (progr.), 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(504) [Impression ...] Sur zinc, 504
	(81) Indigo, moyen de l'extraire d'une substance qui le contient (brev. fr.), 81
	(467) [Indigo ...] Son mélange avec la garance donne une teinture noire pour chapeaux, 467
	(447) Industrie manufacturière pratiquée dans les campagnes; résultat du concours, 447, 507
	(507) [Idem]
	(1x64) [Industrie ...] Prix proposé (progr.), 64 [lien probable (cf. note)]
	(2x64) [Idem]
	(190) Instrumens d'optique de MM. Lerebours, Cauchois et Chevalier, 190
	(192) [Instrumens ...] Médaille d'or aux deux premiers, d'argent au troisième, 192
	(203) [Instrumens ...] De chirurgie en gomme élastique, par M. Verdier, 203
	(82) [Instrumens ...] A archet perfectionnés (brev. franc.), 82
	(400) [Instrumens ...] De musique présentés à l'exposition de Turin, 400
	(249) [Instrumens ...] A vent, nouveaux (brev. angl.), 249, 254
	(254) [Idem]
	(82) Instrument de musique nommé piano éolien (brev. franc.), 82
	(83) [Instrument ...] Appelé métronome (brev. franc.), 83
	(89) [Instrument ...] Nommé narpolyre (brev. franc.), 89
	(290) [Instrument ...] Nommé aérophone, 290
	(83) [Instrument ...] Géométrique nommé mesureur général (brev. franc.), 83
	(83) [Instrument ...] Pour fendre le bois à brûler (brev. fr.), 83
	(84) [Instrument ...] Pour repasser les rasoirs (brev. franç.), 84
	(249) [Instrument ...] Pour affiler les outils tranchans (brev. angl.), 249
	(88) [Instrument ...] Pour insuffler l'air dans les poumons (brev. franc.), 88
	(205) [Instrument ...] Appelé fluidomètre, 205
	(248) [Instrument ...] Pour mesurer les terrains (brev. angl.), 248
	(254) [Instrument ...] Applicable aux machines pour garnir les draps (brev. angl.), 254
	(410) [Instrument ...] Pour dessiner, de M. Gavard; ses avantages, 410
	(96) Ivoire, manière de le débiter en feuilles minces, 96

	(515) J
	(1x43) Japon, productions de ce pays, 43 [lien probable (cf. note)]
	(2x43) [Idem]
	(1x9) [Japon ...] Mamère d'y faire le papier (progr.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(424) Jarres employées en Egypte pour contenir l'eau du Nil, 424
	(1x6) Jauge pour mesurer les numéros des fils métalliques, 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(248) [Jauge ...] Pour connaître la force des liqueurs (brev. angl), 248
	(343) Jetées en caissons métalliques, leur dépense, 343
	(185) Jetons de présence; nombre de ceux distribués, 185

	(515) L
	(1x22) Lacet de corset, moyen de le dégager, 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(86) Laine filée sans huile (brev. franc.), 86
	(328) [Laine ...] Teinte en écarlate par la garance, 328
	(1x51) Lames de sabres, moyen de les fabriquer, 51 [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(1x51) [Lames ...] De les limer, ib [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(154) [Lames ...] De les étirer, 154
	(375) [Lames ...] De rasoir de rechange, perfectionnées par M. Pradier, 375
	(1x51) Laminoir pour fabriquer les lames de sabres et les bayonnettes, 5I, 154 [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(154) [Idem]
	(156) [Laminoir ...] Ses avantages sur le marteau, 156
	(78) Lampe aérostatique (brev. franc.), 78
	(74) [Lampe ...] A niveau constant (brev. franc.), 74, 80
	(80) [Idem]
	(251) [Lampe ...] A gaz, nouvelle (brev. angl.), 25I
	(89) [Lampe ...] A réservoir inférieur (brev. franc.), 89
	(404) [Lampe ...] Dite chimique, 404
	(292) [Lampe ...] Hydraulique de M. Galy Cazalat, 292, 444
	(444) [Idem]
	(72) [Lampe ...] Hydrostatique, perfectionnée (brev. franc), 72
	(73) [Lampe ...] Statique (brev. franc.), 73
	(328) [Lampe ...] Mécanisme pour éteindre celle de la cafetière Capy, 328
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	(2x57) [Idem]
	(119) Lattes en bois, moyen d'augmenter leur durée, 119
	(1x44) Lave de Volvic, moyen de la rendre imperméable, 44 [lien probable (cf. note)]
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	(2x24) [Idem]
	(1x25) [Lin ...] Histoire de sa culture dans le Maineet l'Anjou, 25 [lien probable (cf. note)]
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	(2x30) [Idem]
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	(450) [Lithographie ...] Progrès quelle a faits en France, 450, 451
	(451) [Idem]
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	(77) [Machine ...] A fabriquer le papier (brev. franc.), 77
	(79) Machine à rogner le papier (brev. franc.), 79
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	(82) [Machine ...] A ferrer les bouts de lacets ( brev. franc. ) , 82
	(88) [Machine ...] A fabriquer les clous (brev. franç.), 88
	(86) [Machine ...] Applicable aux pressoirs (brev. franc.), 86
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	(2x58) [Idem]
	(1x59) [Machine ...] Sa manœuvre, 59 [lien probable (cf. note)]
	(2x59) [Idem]
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	(2x33) [Idem]
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	(345) [Métaux ...] Leur dilatation, 345
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	(248) [Métier ...] A dentelle (brev. angl.), 248
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	(273) [Montre ...] Sa composition et ses fonctions, 273, 318
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	(1x8) Moulin à écorcer les légumes secs (prix proposé pour la construction d'un) (progr.), 8 [lien probable (cf. note)]
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	(240) Notice historique sur le projet d'une distribution d'eau à domicile dans Paris, par M. Ch. Mallet, rapport sur cet ouvrage, 240
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	(1x21) OEillets de corset nouveaux, 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x44) Ordonnance royale concernant un palais de l'industrie, 44 [lien probable (cf. note)]
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	(95) [Outil ...] Pour percer des trous carrés dans une pièce de bois, 95
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	(2x4) [Idem]
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	(263) Porteurs d'eau, avantages qu'ils pourront retirer des tonneaux de M. de Thiville, 263
	(1x46) Poterie (tuyaux en) pour la conduite des eaux (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
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	(372) Prison de Poissy, ateliers qui y sont établis, 372, 373
	(373) [Idem]
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	(2x46) [Idem]
	(69) [Procès-verbaux ...] Du 10 février, 69
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	(350) [Roues ...] D'engrenage, manière dont elles sont dispoposées dans la pompe de M. Thilorier, 35o
	(466) [Roues ...] En cuivre à l'usage des chapeliers, 466
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	(263) [Idem]
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	(1x25) [Rouleau ...] Prix (progr.), 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(199) [Rouleau ...] En cuivre pour l'impression des toiles peintes, par M. Thiébault, 199
	(408) Roulettes, leurs fonctions dans la machine de M. Gavard, 408
	(253) Routes et chemins, moyen de les construire (brev. angl.), 253
	(1x31) Routoir, manière d'y placer le lin, 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]

	(515) S
	(1x16) Sable, manière dont il est disposé dans le filtre de M. Zeni 16 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(464) [Sable ...] Vert, son emploi dans le moulage des pièces de fonte, 464
	(1x51) Sabres, moyen de les fabriquer au laminoir, 5I [lien probable (cf. note)]
	(2x51) [Idem]
	(1x37) Sarrasin, prix pour la construction d'un instrument propre à le nettoyer (progr.), 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(76) Savon liquide de toilette (brev. franc.), 76
	(254) [Savon ...] Perfectionné (brev. angl.), 254
	(1x46) Scie à couper la glace, par M. Hood, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(214) Sa description, 2I4
	(445) Scieries à bois mues par l'eau, résultat du concours, 445
	(1x22) [Scieries ...] Prix pour la construction des (progr.), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(293) Sculptures en carton-pierre, par MM. Wallet et Huber, 293, 321, 325
	(321) [Idem]
	(325) [Idem]
	(1x44) Séances du Conseil d'administration, du 13 janvier 1830,44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(1x46) [Séances ...] Du 27 janvier, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(69) [Séances ...] Du 10 février, 69
	(69) [Séances ...] Du 24 février, ib
	(128) [Séances ...] Du 10 mars, 128
	(131) [Séances ...] Du 24 mars, 131
	(173) [Séances ...] Du 7 avril, 173
	(205) [Séances ...] Du 21 avril, 205
	(243) [Séances ...] Du 2 juin, 243
	(245) [Séances ...] Du 16 juin, 245
	(290) [Séances ...] Du 3o juin, 290
	(291) [Séances ...] Du I4 juillet, 291
	(328) [Séances ...] Du 11 août, 328
	(329) [Séances ...] Du 25 août, 329
	(367) [Séances ...] Du 8 septembre, 367
	[Séances ...] Du 22 septembre, 569
	(404) [Séances ...] Du 6 octobre, 404
	(405) [Séances ...] Du 20 octobre, 405
	(440) [Séances ...] Du 3 novembre, 440
	(502) [Séances ...] Du 17 novembre, 502
	(504) [Séances ...] Du 1er. décembre, 504
	(505) [Séances ...] Du 15 décembre, 5o5
	(177) Séance générale du 5 mai, 177
	(443) [Séance ...] Du 29 décembre , 443
	(71) Sécateur pour la taille des arbres (brev. fr.), 71
	(470) Séchoir pour sécher le ciment de MM. Brian et Saint-Léger, 470
	(254) Selles et harnais de nouvelle construction (br. angl.), 254
	(71) Semoir économique (brev. franc.), 71, 79
	(79) [Idem]
	(77) Serrures perfectionnées ( brev. franc.), 77, 90
	(90) [Idem]
	(250) [Serrures ...] (brev. angl.), 250
	(108) [Serrures ...] Anglaises, présentées par M. Herpin, 108
	(110) [Serrures ...] A garnitures mobiles de Barron, 110
	(111) [Serrures ...] De sûreté, à détecteur, de Chubb, III
	(112) [Serrures ...] Est incrochetable, 112
	(328) [Serrures ...] De sûreté, à repoussoir, par M. Roux, 328
	(502) [Serrures ...] D'appartemens, par M, Toussaint, 502
	(497) Silicate de potasse, rend les bois incombustibles, 497
	(91) Siphons pour l'arrosage des terres (brev. fr.) 91
	(73) Sirop contre les maladies de poitrine (br. fr.), 73
	(252) Soie, perfectionnement dans sa filature (brev. angl.), 252
	(396) [Soie ...] Présentée à l'exposition de Turin, 396
	(506) [Soie ...] Nouveau procédé d'ouvraison, 5o6
	(130) Solides, de leur mouvement dans les fluides, par M. de Thiville, 130
	(84) Sonde pour perforer la terre (brev. franc.), 84
	(175) [Sonde ...] En gomme élastique de M. Verdier, 175, 203
	(203) [Idem]
	(91) Soufflets de forge perfectionnés ( brev. franc. ), 91
	(1x44) Soupapes de sûreté pour les chaudières à vapeur, 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(173) [Soupapes ...] Conditions qu'elles doivent remplir, 173
	(302) [Soupapes ...] Ne peuvent servir à indiquer la pression de la vapeur 302
	(302) [Soupapes ...] Nouvelles, imaginées par MM. Dulong et Arago, ib
	(1x4) [Soupapes ...] Leur emploi pour prévenir l'explosion des chaudières à vapeur (progr.), 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(100) [Soupapes ...] A poids inférieur, par M. Barrois, 100
	(101) [Soupapes ...] Observations de M. Baillet, 101
	(102) [Soupapes ...] Leur description, 102
	(71) Sous-chaussure avec brisure à trois charnières (brev. franc.), 71
	(89) Sphère-horloge (brev. franç.), 89
	(349) Spirale, son emploi pour transformer le mouvement alternatif en mouvement de rotation, 349
	(349) [Spirale ...] Manière dont elle agit dans la pompe à compression, ib
	(162) Statistique du département du Nord, 162
	(177) Statues en carton-pierre, 177, 323
	(323) [Idem]
	(369) Sténographie nouvelle, par M. Astier, 369
	(78) Stéréotypie nouvelle (brev. franc.), 78
	(74) Substances propres à l'éclairage et au chauffage (brev. franc.), 74
	(1x55) [Substances ...] Alimentaires, nécessité de les conserver longtemps dans des vases métalliques ( progr. ), 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(1x54) [Substances ...] Organiques, prix pour un procédé propre à les rendre incombustibles (progr.), 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(249) Sucre, moyen de l'extraire de la canne (brev. angl.), 249
	(85) [Sucre ...] De le terrer et de le blanchir (brev. fr.), 85
	(248) [Sucre ...] (brev. angl.), 248
	(248) [Sucre ...] Procédé pour le concentrer et. évaporer (brev. angl.), ib
	(1x18) Sucreries de betteraves sur les exploitations rurales (prix pour des) (progr.), 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(1x23) Suif, de sa fonte au bain-marte, 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(81) [Suif ...] Moyen de le purifier (brev. franc.), 81
	(1x44) Système d'éclairage nouveau, 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(81) [Système ...] De transport à gaz (brev. franc.), 81
	(90) [Système ...] De stéréotypie (brev. franç.), 90
	(367) [Système ...] D'écluses, nouveau, 367

	(515) T
	(89) Table harmonique à ondulations ( brev. fr.), 89
	(332) [Table ...] Sa disposition dans la harpe de M. Delacoux, 332
	(298) [Table ...] Des forces élastiques et des volumes correspondans d'une même masse d'air atmosphérique, 298
	(306) [Table ...] Des forces élastiques de la vapeur d'eau, 3o6
	(344) [Table ...] De la pesanteur spécifique des corps, 344
	(248) Tableau des brevets d'invention et de perfectionnement délivrés en France pendant l'année 1829, 71.—En Angleterre pendant la même année, 248
	(129) Tableau géognostique des terrains supérieurs, supermédiaires et médiaires, par M. Labêche, 129, 168
	(168) [Idem]
	(304) [Tableau ...] Contenant le résultat d'expériences pour mesurer la pression de la vapeur, 304
	(355) [Tableau ...] Comparatif de l'effet dynamique des diverses pompes de compression, 355
	(412) Tableaux, moyen de les réduire au diagraphe, 412
	(174) Taffetas cirés et gommés de M. Verdier, 174, 178
	(178) [Idem]
	(202) [Taffetas ...] Rapport sur les, 202
	(204) [Taffetas ...] Médaille de bronze, 204
	(374) Taille-plumes inventés par M. Pradier, 374
	(444) [Taille-plumes ...] A double effet, 444
	(75) Tamis à bascule (brev. franc.), 75
	(367) [Tamis ...] Mécaniques, de M. Saint-Etienne, 367
	(331) Tasseau, sa disposition dans la harpe de M.Delacoux, 331
	(1x32) Teillage du lin, 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(77) Teinture des étoffes par le moyen de la pression (brev. franc.), 77
	(87) [Teinture ...] Des cotons en noir solide (brev. franc.), 87
	(465) [Teinture ...] Des chapeaux, résultat du concours, 465
	(467) [Teinture ...] Procédé de M. Sauveroche, 467
	(469) [Teinture ...] Médaille d'argent, 469
	(469) [Teinture ...] Médaille d'or à M. Huault, ib
	(469) [Teinture ...] Prix retiré, ib
	(169) Terrains, leur classification, par M. Labêche, 169
	(1x65) [Terrains ...] En pente, prix proposé pour leur plantation, (progr.), 65 [lien probable (cf. note)]
	(2x65) [Idem]
	(495) Tissus d'amiante (rapport sur un prix proposé pour la confection des), 495
	(497) [Tissus ...] Moyen de les remplacer, 497
	(1x53) [Tissus ...] (progr.), 53 [lien probable (cf. note)]
	(2x53) [Idem]
	(497) [Tissus ...] De laine, imprégnés de sels, sont incombustibles, 497
	(175) [Tissus ...] Imperméables, de MM. Battieret Guibal, 175, 178, 200
	(178) [Idem]
	(200) [Idem]
	(202) [Tissus ...] Médaille d'argent, 202
	(201) [Tissus ...] Manière de les confectionner, 201
	(495) [Tissus ...] Métalliques appliqués à la fabrication d'armurespréservant de la flamme, 495
	(395) Toiles de lin fabriquées en Sardaigne, 395
	(363) [Toiles ...] Métalliques, moyen de les étamer, 363
	(364) [Toiles ...] Décapage, 364
	(365) [Toiles ...] Etamage, 365
	(366) [Toiles ...] Frappage, 366
	(252) Toitures et combles de hangars perfectionnés (brev. angl.), 252
	(1x45) Tôle de fer, on en forme des tuyaux pour la conduite des eaux (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(262) Tonnes à eau, par M. de Thiville (rapport sur un mémoire relatif à des), 262
	(264) [Tonnes ...] Leur construction, 264
	(265) [Tonnes ...] Leur capacité, 265
	(266) [Tonnes ...] Facilité de leur roulage, 266
	(163) Topographie du département du Nord, 163
	(419) Tour parallèle à chariot, de M. Calla, 419
	(420) [Tour ...] Sa description, 420
	(420) [Tour ...] Positions qu'il peut prendre, ib
	(420) [Tour ...] Moyen de varier sa vitesse, ib
	(421) [Tour ...] Ses avantages, 421
	(75) [Tour ...] Pour faire des vis (brev. franç.), 75
	(332) Tourniquets, leur disposition dans la harpe de M. Delacoux, 332
	(426) Tourteau de lin, peut servir à clarifier l'eau, 426
	(76) Train de voiture à essieu brisé (brev. franc.), 76
	(1x50) Transports, facilité de les établir sur des chemins de fer, 5o [lien probable (cf. note)]
	(2x50) [Idem]
	(179) Travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1829, 179
	(187) Tréfilerie de M. Mignard-Billinge (rapport sur la), 187
	(188) [Tréfilerie ...] Médaille d'or de première classe, 188
	(333) Tringles de communication, leur disposition, dans la harpe de M. Delacoux, 333
	(89) Tube harmonique à ondulations (brev. franç.), 89
	(78) Tubes de fer laminé (brev. franc.), 78
	(1x4) [Tubes ...] De sûreté, pour prévenir l'explosion des chaudières à vapeur (progr.), 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(250) Tuiles de forme nouvelle (brev. angl.), 250
	(379) Tulle de coton, de sa fabrication par machines, 379
	(1x39) Turbines hydrauliques (prix pour l'application en grand des) (progr.), 39 [lien probable (cf. note)]
	(2x39) [Idem]
	(1x41) Tuyaux de conduite des eaux (prix pour la fabrication des) (progr.), 41 [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(1x43) [Tuyaux ...] En bois, leur assemblage (progr.), 43 [lien probable (cf. note)]
	(2x43) [Idem]
	(1x43) [Tuyaux ...] En bois courbé (progr.), ib [lien probable (cf. note)]
	(2x43) [Idem]
	(1x48) [Tuyaux ...] Leur prix, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(1x44) [Tuyaux ...] En fonte, diverses manières de les assembler (progr.) 44 [lien probable (cf. note)]
	(2x44) [Idem]
	(1x48) [Tuyaux ...] Leur prix, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(1x45) [Tuyaux ...] En tôle de fer, de leur assemblage (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(1x45) Tuyaux en plomb, manière de les former (progr.), 45 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(1x45) [Tuyaux ...] En pierre naturelle, manière de les forer et de les assembler (progr.), ib [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(1x46) [Tuyaux ...] En pierre artificielle, comment on peut les établir (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(1x46) [Tuyaux ...] En poterie, de leur confection (progr.), 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(1x49) [Tuyaux ...] Leur prix, 49 [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(1x47) [Tuyaux ...] En cuir, manière de les fabriquer (progr.), 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(1x47) [Tuyaux ...] De chanvre (progr.), ib [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]

	(515) V
	(349) Va-et-vient à fusée applicable au mouvement des pompes, 349
	(1x70) Vannes à pivot régulateur, de M. Mouchel, 70 [lien probable (cf. note)]
	(2x70) [Idem]
	(259) Vapeur d'eau, de ses effets dans les machines de Watt, 259
	(295) [Vapeur ...] Recherches pour déterminer sa force élastique à de hautes températures, 295
	(302) [Vapeur ...] Difficulté de mesurer sa température, 302
	(417) [Vapeur ...] Moyen de la produire dans l'appareil de Porta, 417
	(132) Vase en bois offert à la Société par M. Coquebert de Montbret, 132
	(227) [Vase ...] Rapport sur un , 227
	(175) Vases pour conserver les substances alimentaires, 175
	(1x55) [Vases ...] Prix proposé (progr.), 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(133) Vent, moyen d'utiliser son action, 133
	(136) [Vent ...] Manière dont il agit sur les ailes du moulin de M. Amédée-Durand, 136
	(279) [Vent ...] Moyen de régler et de modérer sa vitesse , par M. de Mauny, 279, 280
	(280) [Idem]
	(89) Velours de coton, moyen de le fabriquer (brev. franc.), 89
	(135) Vergues du moulin de M. Amédée-Durand, leur disposition , 135
	(1x15) Vernis de copal, manière de le préparer, 15 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x46) [Vernis ...] Pour garantir de l'incendie, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(228) [Vernis ...] Composition de celui qui recouvre un vase en bois, fabriqué en Russie, 228
	(1x32) [Vernis ...] A l'usage des graveurs, prix proposé pour son perfectionnement (progr.), 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(452) [Vernis ...] D'encrage lithographique, résultat du concours, 452
	(1x25) [Vernis ...] Prix proposé pour sa préparation (progr.), 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x30) Verre, moyen de l'étamer (progr.), 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x31) [Verre ...] Etamage de celui en globes et en cylindres, 31 [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(177) Verre moulé, par M. Douault Wieland, 177
	(292) Verres bleus, plans convexes et plans concaves, 292
	(109) Verrou de sûreté de M. Chubb, 109
	(386) Viandes, quantité que l'on consomme à Paris , 386
	(1x20) [Viandes ...] Prix proposé pour leur dessiccation, (progr.), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x68) [Viandes ...] Mesures prises par le Ministre de la marine pour leur embarquement, 68 [lien probable (cf. note)]
	(2x68) [Idem]
	(290) [Viandes ...] Adressées par M. Picolet, 290
	(75) Vide-Bouteille à siphon (brev. franc.), 75
	(329) Vins, moyen de les améliorer, 329
	(1x52) [Vins ...] Mousseux , leur effet sur les bouteilles de verre (progr.), 52 [lien probable (cf. note)]
	(2x52) [Idem]
	(199) Viroles en cuivre fabriquées par M. Thiébault, 199
	(420) Vis, moyen de les fileter sur le tour de M. Calla, 420
	(152) [Vis ...] De culasse, moyen de les percer, I52
	(138) Vitesse, moyen de l'imprimer aux ailes du moulin de M. Amedée-Durand, I38
	(420) [Vitesse ...] De la varier sur le tour de M. Calla, 420
	(69) Voitures, moyen de les peser, 69
	(1x9) [Voitures ...] De les empêcher de verser (brev. franc.), 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(73) [Voitures ...] Remorqueur sur les routes (brev. franc.), 73
	(72) [Voitures ...] A vapeur nouvelles (brev. franc.), 72, 75
	(75) [Idem]
	(77) [Voitures ...] De voyage nouvelles (brev. franç.), 77, 80
	(80) [Idem]
	(84) [Voitures ...] Marchant sans chevaux (brev. franc.), 84
	(89) [Voitures ...] A une seule roue (brev. franc.), 89
	(92) [Voitures ...] A impulsion (brev. franc.), 92, 205
	(205) [Idem]
	(254) [Voitures ...] Cheminant sur des routes de fer, moyen de diminuer leur frottement (brev. angl.) , 254
	(252) [Voitures ...] Publiques, nouveau moyen de les enrayer (brev. angl.), 252
	(253) [Voitures ...] 'Inversables (brev. angl.), 253
	(368) [Voitures ...] De grande dimension, par M. Castéra , 368
	(502) [Voitures ...] A ressorts de torsion, ne donnent aucune secousse , 502
	(427) Voyage scientifique autour du monde, par M. Buckingham, rapport sur le, 427
	(428) [Voyage ...] Son objet, 428
	(429) [Voyage ...] Pays à parcourir, 429
	(430) [Voyage ...] Leurs productions principales, 430


	(536) PLANCHES
	(1x8) Pl. 413. Double. Métier à tisser anglais, connu sous le nom de Dandy-Loom, en regard de la page 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(1x9) Pl. 4I4. Double. Détails du métier à tisser anglais. — Nouveau filtre à double courant, par M. Zéni, p. 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x10) Pl. 415. Double. Machine à percer la fonte de fer, employée dans les ateliers de MM. Calla père et fils p. 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(1x13) Pl. 416. Double. Plan d'une manufacture de poteries et de faïences anglaises, p. I3 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x54) Pl. 417. Triple. Machine à rubaner les canons de fusils, par M. de Lancry, p. 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(1x57) Pl. 418. Triple. Machine à tourner les canons de fusils, par M. de Lancry, p. 57 [lien probable (cf. note)]
	(2x57) [Idem]
	(1x59) Pl. 4I9. Triple. Machine à tarauder les culasses des canons de fusils, par M. de Lancry, p. 59 [lien probable (cf. note)]
	(2x59) [Idem]
	(1x61) Pl. 420. Double. Machine à couper le poil des peaux employées dans la chapellerie, p. 61 [lien probable (cf. note)]
	(2x61) [Idem]
	(97) Pl. 421. Triple. Machine employée en Russie pour débiter le bois de placage en feuilles minces et de toute longueur, p. 97
	(102) Pl. 422. Triple. Nouvelles soupapes de sûreté à poids inférieur pour tes chaudières à vapeur, p. 102
	(105) Pl. 423. Simple. Roues hydrauliques à palettes mobiles, applicables aux bateaux à vapeur et aux moulins, par M. Skene. — Rondelles à galets applicables aux voitures, par M. Charbonneaux, p. io5
	(110) Pl. 424. Double. Verrou de sûreté, par M. Chubb. — Serrure à garnitures mobiles, par M. Barron. — Ressort pour refermer les portes d'elles-mêmes. — Serrures de sûreté à détecteur, par M. Chubb. — Nouv
	(143) Pl. 425. Quadruple, Moulin à vent à ailes verticales frappées par derrière, réglant luimême la vitesse de sa marche, inventé par M. Amédée-Durand , p. 143
	(150) Pl. 426. Triple. Machine à dresser et polir intérieurement les canons de fusils, par M. de Lancry, p. 150
	(153) Pl. 427. Triple. Machine à forer les platines de fusils et à roder les bassinets, par M. de Lancry, p. 153
	(157) Pl. 428. Triple. Laminoir pour étirer les lames de sabres et les canons de fusils, par M. de Lancry, 157
	(212) Pl. 429. Triple. Nouvelle broie mécanique pour teiller le chanvre et le lin, par M. Heyner, p. 212
	(215) Pl. 430. Simple. Claie vivace destinée à préserver et à soutenir les rives d'un torrent, par M. le baron de Ladoucette. — Scie à couper la glace, par M. Hood, p. 215
	(222) Pl. 431. Triple. Fourneaux pour désoxider le plomb, par MM. Voisin et compagnie, p. 222
	(222) Pl. 432. Triple. Fourneaux pour désoxider le plomb, par MM. Voisin et compagnie, p. 222
	(264) Pl. 433. Double. Nouvelle tonne à eau, par M. de Thiville, p. 264
	(278) Pl. 434. Double. Bride d'arrêt pour empêcher les chevaux fougueux de s'emporter, par M. H. Zilges. — Étau à griffe et à coquille, par M. P. Desormeaux, p. 278
	(285) Pl. 435. Double. Moulin à décortiquer les légumes secs, par M. Teste-Laverdet, p. 285
	(288) Pl. 436 Simple. Charrue-jumelle, par M. L. de Valcourt, p. 288
	(312) Pl.437. Triple, Nouveau pétrisseur mécanique, par MM. Cavalier, Frère et compagnie, p. 312
	(316) Pl. 438. Double. Nouvelle presse à coins, par M. Canning, 316
	(317) Pl. 439. Double. Presse à coins à tirans de fer, par M. Canning, 317
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	(179) ORDONN ANCE royale concernant l'exposition des produits de l'industrie française
	(180) EXTRAIT des Procès -verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(180) Séance du 9 mars 1831
	(181) Séance du 23 mars 183I

	(184) TABLEAU, par ordre alphabétique, des Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés en France pendant l'année 1830


	(201) TRENTIÈME ANNÉE (N°. CCCXXII). AVRIL 183I
	(201) ARTS MÉCANIQUES
	(201) DESCRIPTION d'une nouvelle presse lithographique en fer, par M. Engelman
	(207) RAPPORT fait par M. Franeœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur une invention de M. Cabias, qui a pour objet d'exécuter sur l'orgue des airs avec accompagnement, sans savoir la musique
	(209) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques sur les serrures et verrous de sûreté présentés par M. Toussaint

	(219) ARTS CHIMIQUES
	(219) RAPPORT fait par M. Payen, au nom du Comité des arts chimiques, sur un nouvel encollage des chaînes de tissus; présenté par M. Morin, pharmacien, à Rouen
	(220) PRÉARATION du parement pour l'encollage des étoffes de coton et de lin; par M. Morin
	(222) EXTRAIT des certificats délivrés à M. Morin par plusieurs manufacturiers de Rouen, et constatant le bon emploi qu'ils ont fait du nouvel encollage des tissus
	(223) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du Comité des arts chimiques, sur le chalumeau à gaz hydrogène et oxigène comprimés, de M.. Galy-Cazalat
	(227) NOTE sur les perfectionnemens apportés par M. Guimet à la fabrication de son outremer; par M. Mérimée

	(229) AGRICULTURE
	(229) MÉMOIRE sur l'emploi du sang desséché, comme engrais; par par M. Ch. Derosne
	(231) De l'emploi du sang sec
	(232) Applications spéciales du sang comme engrais
	(235) Des quantités de sang à employer

	(238) NOTE sur une herse rhomboïdale; par M. L. Valcourt
	(240) Explication des figures de la planche 467


	(241) OUVRAGES NOUVEAUX
	(241) RAPPORT fait par M. Bussy, au nom du Comité des arts chimiques, sur un ouvrage ayant pour titre le Vade-mecum de l'Orfèvre et du Bijoutier; par M. Fessart
	(242) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'en couragement
	(242) Séance du 6 avril 1831
	(244) Séance du 20 avril 183I



	(245) TRENTIEME ANNEE. (N° CCCXXIII.) MAI 1831.
	(245) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(248) COMPTE rendu des travaux du Conseil d'adininistralion de la Société d'encouragement depuis la séance générale du 5 mai 1830; par M. le baron Degérando
	(253) RAPPORT sur les recettes et les dépenses de la Société pendant l'année 1830, par M. Posuel de Verneaux
	(255) RAPPORT sur le fonds d'accroissement provenant du legs de M. et Madame Jollivet; par M. le duc de Choiseul-Praslin

	(258) RAPPORT fait par M. le duc de Choiseul-Praslin, au nom des Censeurs, sur la comptabilité de M. le Trésorier
	(259) RAPPORT sur les travaux de M. le chevalier Aldini; par M. Gaultier de Claubry
	(260) RAPPORT sur les travaux de M. Leblanc; par M. Hachette
	(261) RAPPORT sur une nouvelle application, faite par M. Mortelèque, de la peinture en émail; par M. Mérimée
	(264) RAPPORT sur une machine à polir les verres d'optique de M. Legey; par M. Francœur
	(265) RAPPORT sur les bronzes estampés de M. Fugère; par M. Amédée-Durand
	(266) RAPPORT sur les ouvrages en carton-pierre, de MM. Wallet et Huber, et de M. Romagnesi; par M. Gourlier
	(269) RAPPORT sur des médailles à décerner à quelques cultivateurs fabricans de toile dans le département de la Sarthe; par M. Labbé
	(270) RAPPORT sur la bride d'arrêt de M. H. Zilges; par M. Mallet
	(272) RAPPORT sur l'établissement d'incubation artificielle de M. Felgère, à Chaudes-Aigues, département du Cantal; par M. Gaultier de Claubry
	(274) RAPPORT sur les médailles à décerner aux contre-maîtres des ateliers d'industrie française; par M. Francœur

	(279) NÉCROLOGIE
	(279) NOTICE sur M. Challan, Membre du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement; par M. le baron Degérando
	(281) NOTICE sur M. Coquebert de Montbret, membre de l'Académie des sciences; par M. le baron Degérando
	(284) EXTRAIT des Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(284) Séance du 4 mai 1831



	(289) TRENTIEME ANNEE (N°. CCCXXIV). JUIN 1831
	(289) ARTS MÉCANIQUES
	(289) RAPPORT fait par M. Hachette, au nom du Comité des arts mécaniques sur diverses machines à battre le blé, dont la description a été présentée à la Société
	(290) NOTICE historique sur les machines à battre le blé, et sur l'introduction en France de ces machines; par M. Hachette
	(296) DESCRIPTION de la machine à battre le blé établie à la fermemodèle de Grignon, près Versailles; par M. L. Yalcourt

	(310) ARTS CHIMIQUES
	(310) RAPPORT fait par M. Robiquet, au nom du Comité des arts chimiques sur un procédé de M. Capplet, pour réhabiliter l'alcali des vieux bains de cuve
	(314) MÉMOIRE sur la fabrication des pièces en fer fondu; par MM. Calla père et fils
	(321) RAPPORT fait par M. Payen, au nom du Comité des arts chimiques, sur les travaux de M. Lassaigne relatifs à la fabrication de la porcelaine opaque
	(322) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du Comité des arts chimiques, sur l'application de la chaleur des eaux thermales à l'incubation artificielle

	(324) INDUSTRIE ÉTRANGÈRE
	(324) RAPPORT sur les mémoires de la Société d'Encouragement de Prusse; par M. Daclin
	(326) MÉDAILLES et récompenses décernées par la Société pour pendant les années 1828, 1829 et 1830
	(326) Médailles décernées en 1828
	(328) Médailles décernées en 1829
	(330) Médailles décernées en 1830

	(332) EXTRAIT des Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(332) Séance du 18 mai 183I
	(333) Séance du 29 juin 183I

	(336) 
	(336) Des Membres et Adjoints composant le Conseil d'administration de la Société d'Encouragement



	(339) TRENTIÈME ANNÉE. (N°. CCCXXV.) JUILLET 183I
	(339) ARTS MÉCANIQUES
	(339) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur la fabrique de verres de montres chevés de M. Berger Walter, rue du Grand-Chantier, n. 8, à Paris
	(340) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur un manuscrit intitulé: Dioptrique pratique, ou instruction détaillée pour la construction des lunettes achromatiques, etc
	(342) DESCRIPTION d'une machine propre à fabriquer les ros ou peignes de tisserand à dents métalliques, par un mouvement continu de rotation
	(343) Explication des figures des planches 472 et 473

	(346) RAPPORT fait par M. Mallet, au nom du Comité des arts mécaniques sur une pompe mobile à volans présentée par M. Levesque
	(348) DESCRIPTION de la pompe mobile à volans, de M. Levesque
	(349) PERFECTIONNEMENS dans la fabrication des chapeaux communs en laine et autres matières, par M. Channing Moore

	(352) ARTS CHIMIQUES
	(352) MÉMOIRE sur la fabrication des pièces en fer fondu; par MM. Calla père et fils (1). (Suite.)

	(360) ARTS ÉCONOMIQUES
	(360) RAPPORT fait par M. Bouriat, au nom du Comité des arts économiques, sur un appareil pour chauffer l'intérieur des voitures présenté par M. Laignel, rue Chanoinesse, n°. 12, à Paris
	(361) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(361) Séance du 13 juillet 183I

	(362) TABLEAU, par ordre alphabétique, des Patentes ou Brevets d'invention et de perfectionnement délivrés en Angleterre pendant Tannée 1830
	(362) Nota. La durée de chaque Brevet est de quatorze ans



	(371) TRENTIEME ANNEE (N°. CCCXXVI). AOUT 1831
	(371) ARTS MECANIQUES
	(371) RAPPORT fait par M. Francoeur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les timbres coïncidens de M. Dupeyrat, graveur, à Charenton-le-Pont, près Paris
	(380) RAPPORT fait par M. Héricart de Thury, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les applications des eaux des puits forés dans les usines et dans les ateliers par M. de Bruckmann, architecte du roi d
	(385) DESCRIPTION d'un nouveau système de cardage et de filature de la laine; par M. J. Gouldinjg, mécanicien à Dedham, aux Etats-Unis d'Amérique
	(391) RAPPORT fait par M. Hachette, au nom du Comité des arts mécaniques sur un tambour garni de pinces à coins, et sur un nouveau système de roues adaptées à un wagon ou chariot roulant sur u n chemin de f
	(393) Explication des figures de la planche 477

	(393) RAPPORT fait par M. Hachette, au nom du Comité des arts mécaniques sur un nouveau modèle de machine à battre le blé présenté à la Société d'encouragement par M. Frèche, de Toulouse
	(395) DESCRIPTION de la machine à égrener le blé inventée par M. Frèche
	(395) Explication des figures de la planche 478

	(397) RAPPORT fait par M. Amédée-Durand, au nom du Comité des arts mécaniques, sur un mandrin présenté par M. Willms, tourneur en bois, rue de Charenton, n°. 32, à Paris, employé par lui à tourner sur point
	(399) Explication des figures I à 5, Pl. 479

	(400) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les nouvelles règles dites parallèles, présentées par M. Vallot, rue du Cimetière-Saint-Andrédes-Aris, n°. II, à Paris
	(401) Explication des figures 6 et 7, Pl. 479


	(402) ARTS CHIMIQUES
	(402) PROCÉDÉ pour hâter la fermentation acide, et préparer en grand d'une manière économique du fort vinaigre en quarantehuit heures; par M. Dingler
	(408) RAPPORT fait par M. Félix d'Arcet, au nom du Comité des arts chimiques, sur les casseroles en fonte de fer polie présentées par MM. Mareschal et Coisplet

	(410) ARTS ÉCONOMIQUES
	(410) EXTRAIT d'un rapport fait par M. Payen, au nom d'une Commission spéciale, sur une nouvelle chaudière à vapeur imaginée par M. Séguier
	(411) EXTRAIT des Procès -verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragenzent
	(411) Séance du 10 août 183I
	(413) Séance du 24 août 183I

	(414) ERRATA


	(415) TRENTIEME ANNEE (N° CCCXXVII). SEPTEMBRE 1831
	(415) ARTS MÉCANIQUES
	(415) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les instrumens de musique à vent de M. Dujariez, rue des Grands-Augustins, n°. 25, à Paris
	(417) NOTICE sur les machines à lainer et garnir les draps et sur la machine à brosser et lustrer inventée par M. Jones
	(421) DESCRIPTION d'une pompe destinée à l'épuisement des eaux des mines; par M. J. Taylor
	(428) DESCRIPTION d'un nouveau métier à filer la laine en fin; par M. J. Goulding

	(431) ARTS CHIMIQUES
	(431) EXTRAIT dune notice sur la teinture en noir des chapeaux, par M. Sauveroche, teinturier à Périgueux
	(432) Opérations générales suivies dans cette expérience


	(434) AGRICULTURE
	(434) RAPPORT fait par M. Tessier, au nom du Comité d'agriculture, sur les travaux de plantations de M, Geslin
	(436) RAPPORT fait par M. Huzard, sur les élèves entretenus par la Société dans les Écoles royales vétérinaires

	(437) OUVRAGES NOUVEAUX
	(437) RAPPORT fait par M. Mérimée, sur un ouvrage intitulé Traité de la papeterie, par M. Piette, fabricant de papier à Dilling ( Prusse)
	(438) RAPPORT fait par M. Hachette, sur une collection de nœuds présentée par M. Olivier
	(439) EXTRAIT des Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragentent
	(439) Séance du 7 septembre 183I
	(441) Séance du 2I septembre 183I



	(443) TRENTIEME ANNEE. (N°. CCCXXVIII.) OCTOBRE 1831
	(443) ARTS MÉCANIQUES
	(443) DESCRIPTION dune machine à tondre les casimirs et autres étoffes de petite largeur, suivant la longueur de la pièce, inventée par M. Hovey, mécanicien à Providence (Amérique du Nord)

	(448) ARTS CHIMIQUES
	(448) DESCRIPTION d'un appareil pneumatique pour cuire les sirops; par M. Poth, rue du Faubourg du Temple. n°. 48
	(451) Explication des figures des planches 486 et 487
	(453) Manière d'opérer

	(454) RAPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du Comité des arts chimiques, sur l'encre indélébile de M. Bosc
	(456) RAPPORT fait par M. Mérimée, au nom du Comité des arts chimiques, sur les nielles de MM. Wagner et Mention, passage du Saumon, rue Montmartre

	(458) ARTS ÉCONOMIQUES
	(458) RAPPORT fait par M. Péclet, au nom du Comité des arts économiques, sur les nouvelles cheminées présentées par M. Bronzac
	(460) EXTRAIT d'un rapport fait par M. Jomard, sur la comparaison des différentes méthodes tachy graphiques et sténographiques soumises à la Société

	(470) OUVRAGES NOUVEAUX
	(470) RAPPORT fait par M. Bouriat, au nom du Comité des arts économiques, sur un ouvrage intitulé Le livre de tous les ménages, ou l'Art de conserver, pendant plusieurs années, toutes les substances végétal
	(471) EXTRAIT des Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(471) Séance du 5 octobre 183I
	(472) Séance du I9 octobre 183I



	(475) TRENTIÈME ANNÉE (N°. CCCXXIX). NOVEMBRE 183I
	(475) ARTS MÉCANIQUES
	(475) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques, sur le métronome de M. Bienaimé, horloger à Amiens
	(477) DESCRIPTION du nouveau métronome de M. Bienaimé
	(479) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du Comité des arts mécaniques sur un micromètre de l'invention de M. Bienaimé, horloger à Amiens
	(481) DESCRIPTION du nouveau micromètre de M. Bienaimé
	(482) DESCRIPTION d'un nouveau métier à tisser mécanique, inventé par M. J. Goulding
	(487) DESCRIPTION de divers procédés pour fabriquer le papier de tenture, à décors et ornemens, et d'une machine employée dans cette fabrication; par M. W. Newton, ingénieur à Londres

	(490) ARTS CHIMIQUES
	(490) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du Comité des arts chimiques, sur une encre indélébile présentée à la Société par M. Dizé

	(491) ARTS ÉCONOMIQUES
	(491) EXTRAIT d'un rapport fait par M. Jomard, sur la comparaison des différentes méthodes tachygraphiques et sténographiques soumises à la Société. ( Suite. )
	(501) RAPPORT fait par M. Vallot, au nom du Comité des arts économiques, sur les corsets de M. Josselin
	(503) DESCRIPTION des dos et buscs de corsets inventés par M. Josselin

	(506) AGRICULTURE
	(506) RAPPORT fait par M. Silvestre, au nom du Comité d'agriculture, sur les élèves égyptiens venus en France pour étudier l'agriculture
	(507) EXTRAIT des Procès -verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(507) Séance du 2 novembre 183I
	(508) Séance du 16 novembre 183I
	(509) Séance du 3o novembre 183I



	(511) TRENTIÈME ANNÉE. (N°. CCCXXX,) DÉCEMBRE 183I
	(511) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(513) RAPPORT sur le résultal général des concours ouverts pour l'année 183I; par M. le baron De Gérando
	(514) Prix pour l'établissement en grand d'unefabrique de creusets réfractaires
	(516) 2°. Prix pour le perfectionnement des matériaux employés dans la gravure en taille-douce
	(518) 3°. Prix pour le nettoiement des écorces propres à la fabrication du papier
	(521) 4°. Prix pour la dessiccation des viandes
	(522) 5°. Prix pour la construction d'un instrument propre à nettoyer le sarrasin
	(522) 6°. Prix pour l'introduction en France et la culture de plantes utiles à l'agriculture, aux manufactures et aux arts
	(524) Conclusions

	(526) RAPPORT sur le concours relatif à la découverte de moyens de sûreté, contre les explosions des machines à vapeur et des chaudières de vaporisation; par M. Baillet, inspecteur divisionnaire au Corps de
	(535) Conclusions

	(536) RAPPORT sur le concours pour la construction et la mise en activité d'une machine propre à décortiquer les légumes secs; par M. Amédée-Durand
	(541) RAPPORT sur le concours relatif au perfectionnement des scieries à bois; par M. Ch. Mallet
	(550) RAPPORT sur le concours relatif a la fabrication des aiguilles à coudre, par M. Francœur
	(552) RAPPORT sur le prix proposé pour la fabrication d'un papier semblable au papier de Chine; par M. Mérimée
	(560) RAPPORT sur le Concours relatif au perfectionnement de la construction des fourneaux; par M. Gaultier de Claubry
	(561) PREMIÈRE SÉRIE. — Fourneaux à évaporer les liquides
	(566) IIE. SÉRIE. — Fourneaux à désoxider les métaux
	(566) IIIE. SÉRIE. — Fourneaux à fondre les métaux
	(566) IVE. Sérié. — Fourneaux destinés à diffèrens usages
	(567) RAPPORT sur les prix proposés pour le perfectionnement de la lithographie; par M. Gaultier de Claubry
	(569) Rouleau préférable à ceux employés
	(572) Combinaison de la typographie avec. la lithographie
	(575) Impression lithographique en couleur
	(576) Procédés présentés à la Société et qui n'avaient pas été demandés dans les programmes
	(577) Moyen de remédier aux inconvéniens dus à l'acidité du papier
	(578) Conservation des dessins sur pierre
	(581) Manière noire en lithographie

	(586) RAPPORT sur le Concours pour l'établissement de sucreries de betteraves sur des exploitations rurales; par M. Bouriat
	(596) LISTE des Membres de la Société, admis pendant l'année 183I
	(596) CORRESPONDANS ÉTRANGERS
	(597) OUVRAGES offerts à la Société pendant l'année 183I
	(598) EXTRAIT des Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration de la Société d'Encouragement
	(598) Séance décembre 183I
	(600) Séance extraordinaire du 2I décembre 183I
	(602) Séance générale du 28 décembre 183I

	(603) TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES PERSONNES CITÉES DANS LA TRENTIÈME ANNÉE DU BULLETIN


	(610) TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA TRENTIÈME ANNÉE DU BULLETIN
	(610) A
	(556) Abaca, filasse qu'on en retire pour la fabrication du papier, 556
	(577) Acide, moyen de le faire disparaître dans le papier, 577
	(225) [Acide ...] Sulfurique, de son emploi dans l'appareil à gaz comprimé de M. Galy Cazalat, 225
	(1x64) Acier, procédé pour l'amollir, par M. Meunier, 64 [lien probable (cf. note)]
	(2x64) [Idem]
	(1x65) [Acier ...] Epreuves auxquelles il a été soumis, 65 [lien probable (cf. note)]
	(2x65) [Idem]
	(191) [Acier ...] Pour le tremper (brev. franc.), I9I
	(1x49) [Acier ...] Pour le préserver de la rouille (progr.), 49 [lien probable (cf. note)]
	(2x49) [Idem]
	(506) Agrafe de ceinture de robe de M. Josselin, 5o6
	(508) Aiguilles à coudre , résultat du concours pour leur fabrication, 5o8, 550
	(550) [Idem]
	(551) [Aiguilles ...] Qualités de celles de M. Pelletier, 55I
	(552) [Aiguilles ...] Médaille d'argent à ce fabricant, 552
	(552) [Aiguilles ...] Prix remis au concours pour 1834, ib. (progr.), 62
	(1x62) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x62) [Idem]
	(159) Air, moyen de mesurer son humidité, I59
	(453) [Air ...] Manière dont il est expulsé de la chaudière de M. Roth, 453
	(111) [Air ...] Chaud, employé à la cuite des sirops, III
	(287) Alcali, moyen de réhabiliter celui des vieux bains de cuve, par M. Capplet, 287, 3I0
	(310) [Idem]
	(313) [Alcali ...] Economie de ce procédé, 313
	(402) Alcool , son oxidation produit la fermentation acide, 402
	(176) Alimens , manière de les cuire dans le caléfacteur Lemare, I76
	(1x48) Alliage moins oxidable que le fer et l'acier (prix pour la découverte d'un) (progr.), 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(368) [Alliage ...] Métallique pour doublage des navires (brev. franc.), 199. — (brev. angl.), 368, 370
	(370) [Idem]
	(78) Alpes, de leur déboisement, 78
	(1x47) Amalgame, composition de celui pour étamer l'intérieur des globes de verre (progr.), 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(327) Amarre nouvelle (méd. décern.), 327
	(363) [Amarre ...] (brev. angl.), 363
	(1x21) Amiante, ses avantages pour rendre les vêtemens incombustibles (progr.), 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(185) Appareil pour donner des douches (brev. franç.), 185
	(196) [Appareil ...] Des bains de vapeur, I96
	(184) [Appareil ...] Pour soutenir la guitare en position (brev. franc.), 184
	(193) [Appareil ...] De musique, dit transpositeur (brev. franç.), 193
	(187) [Appareil ...] Pour teindre les chapeaux de feutre (brev. franc.), 187
	(362) [Appareil ...] (brev. angl.), 362
	(195) [Appareil ...] Pour imprimer des couleurs sur les tissus (brev. fr ), I95
	(364) [Appareil ...] (brev. angl.), 364
	(188) [Appareil ...] Pour extraire le goudron de diverses matières (brev. franc.), 188
	(364) [Appareil ...] Pour creuser les puits des mines (brev. angl.), 364
	(331) [Appareil ...] Pour peser le charbon (méd. décern.), 33I
	(195) [Appareil ...] Adapte aux fours à plâtre (brev. franc.), 195
	(1x33) [Appareil ...] Pour réduire les fractures (méd. décern.), 33 1 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(368) [Appareil ...] Pour séparer les minerais des parties terreuses qui y adhèrent (brev. angl.), 368
	(192) [Appareil ...] Moteur nouveau (brev. franc.), I92, I95
	(195) [Idem]
	(190) [Appareil ...] Pour dessiner et graver (brev. franc.), I90
	(370) [Appareil ...] Pour prévenir les accidens en voiture (brev. angl.). 370
	(363) [Appareil ...] Pour faire marcher les bateaux (brev. angl.), 363, 370
	(370) [Idem]
	(364) [Appareil ...] Pour attacher le gouvernail d'un navire (brev. angl.), 364
	(363) [Appareil ...] Pour mesurer le gaz (brev. angl.), 363
	(224) Appareil pour comprimer le gaz hydrogène, par M. Galy Cazalat, 224, 333
	(333) [Idem]
	(329) [Appareil ...] Pour sauver les incendiés (méd. décern.), 329
	(370) [Appareil ...] (brev. angl.), 370
	(329) [Appareil ...] Pour préserver les hommes de l'action des flammes (méd. décern.), 329
	(187) [Appareil ...] Pour empêcher l'explosion des chaudières à vapeur (brev. franç.), 187
	(363) [Appareil ...] (brev. angl.), 363
	(527) [Appareil ...] Pour les alimenter, 527, 53I
	(531) [Idem]
	(368) [Appareil ...] Pour la fermentation de la bière (brev. angl.), 368
	(440) [Appareil ...] Pour la fermentation des vins blancs, par M. Charlet, 440
	(186) [Appareil ...] De distillation (brev. franç.), 186, I9I
	(191) [Idem]
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	(59) Caoutchouc; de sa préparation, par M. Salmer, 59
	(331) Carneaux ; leur dimension dans les fourneaux de MM. Gros, Davillier et Roman, 33I
	(1x3) Carrières de pierres lithographiques ; prix pour leur exploitation, (progr.) 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x8) Carreaux ; prix pour leur fabrication par machines, (progr.) 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(319) [Carreaux ...] Fabriques par M. Carlier, de Tours, 3I9
	(209) Cartes géographiques dessinées lithographiquement, par M. Girardet, 209
	(442) Cartes litho-typographiques en couleur, 442
	(359) Chaînes sans fin inventées-par M. Galle, 359
	(186) Chariots; moyen de faciliter leur mouvement sur les chemins de fer, 186
	(192) [Chariots ...] Méd. d'or de 2e elasse à M. Laignel, 192
	(274) [Chariots ...] Leur construction, 274
	(403) Châssis-porte-scies ; sa disposition dans la scierie de M. Guérin-Duhourg,403
	(410) [Châssis-porte-scies ...] Mécanisme qui règle son mouvement, 4I0
	(331) Chaudières ; formes de celles de MM. Gros, Davillier et compagnie, 33I
	(1x22) [Chaudières ...] à vapeur; prix pour la découverte d'un procédé pour éviter leur explosion, (progr.) 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(36) [Chaudières ...] Moyen de régler leur alimentation, 36
	(37) [Chaudières ...] — D'indiquer le manque d'eau dans les, 37
	(122) [Chaudières ...] Rapport sur celle de M. Séguier, I22
	(456) [Chaudières ...] Procédé pour les alimenter, 456
	(458) [Chaudières ...] Pour régler leur température, 458
	(464) [Chaudières ...] Causes de leur explosion, 464, 466
	(466) [Idem]
	(123) Chauffage à flamme renversée pratiqué par M. Séguier, I23
	(198) à la vapeur dans la raffinerie de M. Bayvet, I98
	(60) Chaufferettes à eau bouillante, par M. Fayard ,60
	(324) Chaux; conserve le fer à l'abri de la rouille, 324
	(1x25) [Chaux ...] Prix pour déterminer ses effets comme amendement des terres, (progr.) 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(100) [Chaux ...] hydraulique ; de son emploi dans les constructions, I00
	(206) Chaya-ver ; nouvelle matière tinctoriale importée par M. Gonfrevillc , 206
	(187) Chemins de fer; de leur construction, 187
	(274) [Chemins ...] Perfectionnés par M. Laignel, 274
	(274) [Chemins ...] Inconvéniens du système actuel, ib
	(281) [Chemins ...] Expériences et faits constatant les avantagea du nouveau système, 28I, 283
	(283) [Idem]
	(443) [Chemins ...] Détails sur les 443
	(446) [Chemins ...] Leur application aux nivellemens irréguliers des routes ordinaires, 446
	(499) [Chemins ...] Résultat du concours ouvert pour leur perfectionnement , 499
	(196) Chocolat fabriqué par machines, 196
	(250) [Chocolat ...] Dans l'usine de MM. Ménier et Adrien, 25o
	(288) Ciment romain découvert à Vassy Yonne), 288
	(289) [Ciment ...] Ses caractères, 289
	(290) [Ciment ...] Sa composition, 290
	(1x13) Colle de poisson ; prix pour une matière propre à la remplacer, (progr. ) 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(387) Colonies agricoles (des), par M. Huernede Pommeuse; analyse de cet ouvrage, 387
	(175) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 183I, I75
	(184) Comptes du trésorier ; leur vérification, 184
	(345) Concours ouverts pour l'année 1832 (rapport sur les), 345
	(1x28) Conditions générales à remplir par les concurrens pour les prix proposés par la Société, (progr.) 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(1x7) Conduites des eaux ; prix pour leur confection , (progr.) 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(298) Conseil d'administration; liste de ses membres , 298
	(357) Cordes des pianos de Pape, sont frappées en dessus, 357
	(220) Corsets mécaniques de M. Josselin (méd. d'argent), 220
	(158) Couchers élastiques, par M. Carpentier, I58
	(92) Couleur imitant l'or, 92
	(94) Couleurs ; procédé pour obtenir des teintes dégradées sur papier, 94
	(188) Courbes des chemins de fer; moyen de faciliter leur parcours, 188
	(275) [Courbes ...] Système de M. Laignel, 275, 277
	(277) [Idem]
	(281) [Courbes ...] Expériences faites, 281
	(226) Cours d'eau : moyen de les encaisser, 226
	(475) Crayons lithographiques présentés au concours, 475
	(476) [Crayons ...] Qualités qu'ils doivent avoir, 476
	(477) [Crayons ...] Méd. de bronze à M. Cruzel, 477
	(477) [Crayons ...] Encouragement de 3oo fr. à M. Tudot, ib
	(1x12) [Crayons ...] (Prix pour la préparation des), (progr.) 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x11) Creusets réfractaires (prix pour la fabrication en grand des), (progr.) II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(163) Cristal ; procédé pour faciliter son soufflage, i63
	(360) Crochets ; disposition de ceux adaptés à la chaîne de M. Galle, 360
	(56) Cuivres estampés par M. Lecocq, 56
	(220) [Cuivres ...] (méd. d'argent), 220
	(94) Cylindres gravés en creux appliqués à la fabrication des papiers peints, 94, 95
	(95) [Idem]
	(425) [Cylindres ...] de laminoirs en acier fondu, 425

	(507) D
	(182) Dépenses de la Société pendant l'année 183I, 182
	(1x6) Dessiccation des viandes (prix pour la), (progr.)6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(234) Digues; moyen de les élever pour encaisser les rivières 234
	(251) Distances métriques des plans ; manière de les mesurer, 25I
	(92) Dorure nouvelle, par M. Petit, 92
	(58) [Dorure ...] sur bois par M. Lecocq,58
	(158) Draps ; moyen de les retirer sous les malades, I58
	(236) Durance ; travaux pratiqués pour resserrer son lit, 236
	(367) Dynamomètre-peson à mercure, par M. Milne, 367

	(507) E
	(76) Eau; quantité employée pour faire marcher la scierie de M. Belot de la Digue, 76
	(261) [Eau ...] Moyen d'indiquer son niveau dans les chaudières à vapeur, 26I
	(292) [Eau ...] Manière dont elle agit dans le réfrigérant de Nicholls, 292
	(316) [Eau ...] Sur la roue Poncelet, 3I6, 370
	(370) [Idem]
	(231) Eaux ; moyen d'empêcher leurs ravages , 23I, 235
	(235) [Idem]
	(219) [Eaux ...] jaillissantes des puits forés appliquées dans les ateliers et usines; méd. d'or de 2e classe à M. Bruckmann, 2I9
	(1x18) [Eaux ...] des féculeries et des amidonneries ; moyen de les utiliser ; prix proposé , (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(362) Écaillère française de M. Mignard-Billinge , 362
	(156) Échappement de piano de M. Roller, I56
	(358) [Échappement ...] De M. Pape, 358
	(218) Éclairage des côtes et des villes, par M. Bordier, 218
	(219) [Éclairage ...] (méd. d'or de 1re classe), 2I9
	(392) Écoles d'arts et métiers ; leur organisation, 392
	(1x15) Écorces propres à la fabrication du papier (prix pour le nettoiement des), (progr.) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(104) Écriture abrégée de M. Painparé, I04
	(105) [Écriture ...] Avantages de ce système, 105
	(342) Élèves aux écoles vétérinaires (sur les) , 342, 444
	(444) [Idem]
	(227) Encaissement des rivières, par M. Fiard, 227, 229
	(229) [Idem]
	(1x12) Encrage des pierres lithographiques (prix pour l'), (progr.) I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(117) Encre ; sa distribution dans la presse de Thonnelier, II7
	(210) [Encre ...] indélébile de M. Bosc, 210
	(211) [Encre ...] (méd. d'argent), 211
	(477) [Encre ...] lithographique présentée; résultat du concours, 477
	(478) [Encre ...] Prix de 800 fr. à M. Lemercier, 478
	(481) [Encre ...] autographique; méd. d'or de 1re classe à M. Mantoux, 481
	(1x14) Étamage des glaces à miroirs (prix pour l'), (progr.) I4 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(443) Étau nouveau, 443
	(206) Étoffes teintes en rouge avec le chaya-ver, 206
	(29) [Étoffes ...] destinées à la fabrication des toiles peintes (rapport sur un prix pour la description des procédés de blanchiment des), 29
	(464) Explosion des machines à vapeur; moyen de les prévenir, 464, 466
	(466) [Idem]

	(507) F
	(21) Farine de blé; procédé pour reconnaître les substances étrangères qui s'y trouvent, 2I
	(1x22) [Farine ...] Par l'extraction du gluten , 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x23) [Farine ...] Par son poids, 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x25) [Farine ...] Par ses propriétés chimiques, 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x28) [Farine ...] Par le microscope , 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(1x5) [Farine ...] Prix pour la remplacer dans la fabrication du pain, (progr.) 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(1x4) [Farine ...] Pour découvrir son mélange avec la fécule, (progr.) 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(216) Faïences à émail dur de M. Lebœuf, 216
	(218) [Faïences ...] (méd. d'or de 2e classe), 218
	(30) Fécule.; rapport sur le prix proposé pour la découverte d'un procédé pour lui procurer la propriété de donner un pain qui lève comme celui de froment, 3o
	(1x5) [Fécule ...] (progr.) 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(1x4) [Fécule ...] Moyen de reconnaître son mélange avec la farine, (progr.) 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x14) Fer ; prix pour le remplacer par un métal moins oxidable, (|progr.) I4 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(322) [Fer ...] Moyen de le préserver de l'oxidalion ; par M. Payen, 322
	(323) [Fer ...] Expériences faites à ce sujet, 323
	(342) [Fer ...] De l'étirer en tubes, 342
	(212) Fers à rabot perfectionnés par M. Camus-Rochon, 212
	(41) Fers creux de MM. Gandillot frères, 4I
	(43) [Fers ...] Essais auxquels ils ont été soumis, 43
	(43) [Fers ...] Comparés aux fers pleins, ib
	(45) [Fers ...] Sont remplis de mastic, 45
	(52) [Fers ...] Tableau des essais faits sur les, 52
	(112) Feuilles de papier; manière dont elles sont imprimées dans la presse de M. Thonnelier, I12
	(167) [Feuilles ...] de mûrier ; leurs avantages pour la nourriture des vers à soie, I67
	(468) [Feuilles ...] métalliques ; leur effet dans les machines à vapeur, 468
	(364) Filière à tarauder, par M. P. Desormeaux , 364
	(200) Filtre pour l'épuration et la décoloration des sirops, par M. Dumont, 200, 385
	(385) [Idem]
	(262) Flotteur pour indiquer le niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur, 262
	(444) Fonderies de fer (résultat du concours pour le perfectionnement des), 444
	(1x23) [Fonderies ...] (progr.) 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(429) Fonte ; quelle est la plus convenable pour la fabrication des canons, 429
	(273) Forces élastiques de la vapeur ( table des), 273
	(471) Fourneaux (rapport sur le concours pour le perfectionnement des),. 47I
	(474) [Fourneaux ...] Méd. d'or et 2,400fr. à M. Lemare, 474
	(1x13) [Fourneaux ...] (progr.) I3 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(333) [Fourneaux ...] Description de ceux de MM. Gros, Davillier et Roman, 333
	(334) Fumée ; nature de celle qui se dégage des fourneaux de MM. Gros, Davillier et Roman, 334
	(384) [Fumée ...] du gaz ; moyen de la condenser, 384
	(384) Fumivore en cristal pour les lampes à gaz, 384

	(507) G
	(31) Gélatine ; son emploi dans la panification, 3I
	(1x15) Glace ; prix pour un procédé propre à la conserver, (progr.) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x9) Glaces à plans parallèles , par M. Radiguet, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x14) Glaces étamées par un nouveau procédé (prix pour des), (progr.) I4 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(1x15) Glacières domestiques (prix pour l'établissement des), (progr.) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(381) Globe en cristal ajouté aux lampes de sûreté de Davy, pour augmenter leur clarté, 38I
	(1x22) Gluten ; moyen de l'extraire de la farine, 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x18) [Gluten ...] De le recueillir dans la fabrication de l'amidon; prix proposé, (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(81) Gnomon de M. Laperrelle, 8I
	(251) Graphomètre à pinules; moyen de le remplacer, 25I
	(1x4) Gravures ; prix pour leur transport sur la pierre lithographique, (progr.) 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(42) Grilles en fer creux de M. Gandillot, 42
	(332) de foyers; disposition de celles des fourneaux de MM. Gros, Davillier et Roman, 332

	(507) H
	(432) Hausse pour le pointage des canons, par le général Cardell, 432
	(1x9) Horizons artificiels; leurs inconvéniens, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(340) Horloge perfectionnée de M. Gourdin, 340
	(473) Houille ; de sa consommation dans le fourneau de M. Lemare, 473
	(363) Huîtres ; instrument pour les ouvrir avec facilité, 363

	(507) I
	(448) Impression lithographique en couleur; résultat du concours, 448
	(1x12) [Impression ...] Remis à l'année 1833, (progr.) I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(326) Instrumens de chirurgie ; moyen de les préserver de la rouille, 326
	(216) [Instrumens ...] en gomme élastique, par M. Salmer, 216
	(216) [Instrumens ...] (méd. de bronze), ib
	(220) Instrument pour faciliter le soufflage du verre, par M. Robinet (méd. d'or), 220
	(251) [Instrument ...] pour réduire les angles à l'horizon, par M. Chauvin, 25I
	(251) [Instrument ...] pour mesurer les distances métriques, par le même, ib
	(297) [Instrument ...] pour mesurer la vitesse des eaux, 297
	(450) [Instrument ...] pour nettoyer le sarrasin ; résultat du concours, 450
	(450) [Instrument ...] Prix retiré, ib

	(507) J
	(462) Jauge à dépôts pour les chaudières à vapeur, 462
	(183) Jetons de présence, 183
	(503) Journal des ateliers, par M. Paulin-Desoimeaux, 5o3
	(400) Journaux; de leur contrefaçon à l'aidé de la lithographie, 400

	(507) L
	(1x4) Laiton; moyen de le limer, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(424) Laminoir rouleaux de pression pour réduire: l'or en feuilles, par M. Saulnier, 424
	(84) Lampes de sûreté des mineurs ; conditions qu'elles doivent remplir, 84
	(84) [Lampes ...] Nécessité d'assurer leur fermeture, ib
	(85) [Lampes ...] D'empêcher les mineurs de pouvoir les ouvrir, 85
	(88) [Lampes ...] Nouveau mode. de fermeture à l'aide du plombage, 88
	(381) [Lampes ...] Moyen d'augmenter la vivacité de leur lumière, 381
	(173) [Lampes ...] à niveau constant, par M. Wagner, I73
	(1x26) Laricio ; espèce de pin qui croît en Corse; prix pour sa culture, (progr.) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(435) Lavage des tissus par la saponaire, 435
	(185) Legs Jollivet (rapport sur les fonds du), 185
	(1x9) Légumes secs ; prix pour un moulin propre à les écorcer, (progr.) 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x3) Lime ; son usage remplacé par une machine, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(446) Lin préparé sans rouissage ; résultat du concours, 446
	(499) [Lin ...] peigné par machines résultat du concours 499
	(39) Liqueurs corrosives; moyen de les transvaser, 39
	(125) Liquides; de leur transvasement, 125
	(495) Liste des membres de la Société admis pendant l'année 1832, 495
	(474) Lithographie ; résultat du concours relatif à son perfectionnement, 474
	(1x11) [Lithographie ...] (progr.) II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(209) [Lithographie ...] en relief, par M. Girardet, 209
	(158) Lits pour les malades, par M. Carpentier, I58
	(286) [Lits ...] en fer de M. Gauthier-Delatouche, 286
	(400) Livres; moyen de les contrefaire, 400

	(507) M
	(1x3) Machine à limer les surfaces planes et courbes, par M. George, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x6) [Machine ...] Son invention due à Reichenbach 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(1x13) [Machine ...] à faire les allumettes, de M. Cochot, I3 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x16) [Machine ...] Comparée à celle de M. Pelletier, I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x18) [Machine ...] Description de celle de Wheterley, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(44) Machine pour essayer la solidité des barres de fer, 44
	(64) [Machine ...] A éprouver les câbles de fer, 64
	(90) [Machine ...] A fabriquer les agrafes, par M. Hoyau, go
	(95) [Machine ...] A fabriquer le papier de tenture, par M. Zuber, g5
	(105) [Machine ...] Tachygraphique, de M. Gonod, io5
	(107) [Machine ...] Pour refendre les peaux en vert, I07
	(124) [Machine ...] A transvaser les liquides , I24
	(195) [Machine ...] A pulvériserdiversessubstances, par MM. Ménier et Adrien, I95. 244
	(244) [Idem]
	(223) [Machine ...] A peigner le lin, par M. de Girard, 223
	(430) [Machine ...] Pour forer la plate-bande de culasse des obusiers en fer, 43o
	(442) [Machine ...] A tailler les bois de fusil, 442
	(443) [Machine ...] Pour débarder le bois, 443
	(480) [Machine ...] Pour tracer des lignes sur la pierre, 480
	(452) Machines à vapeur (moyen de sûreté contre les explosions des); résultat du concours, 452
	(471) [Machines ...] Médaille d'argent à MM. Edwards et Henry, 47I
	(1x22) [Machines ...] (progr. ) 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(319) [Machines ...] Appliquées à l'épuisement des eaux des mines, 3I9
	(359) Maillons; leur disposition dans la chaîne de M. Galle, 359
	(99) Maisons construites en béton, 99
	(158) Malades; moyen de les soulager, I58
	(264) Manomètre fermé pour mesurer la pression de la vapeur, par M. Hoyau , 264
	(454) [Manomètre ...] Description de ceux de MM. Edwards et Henry, 454
	(357) Marteaux des pianos de Pape, frappant la corde en dessus, 357
	(158) Matelas élastiques de M. Carpentier, I58
	(32) Mécanisme ajouté aux ourdissoirs cylindriques tournans, 32
	(161) [Mécanisme ...] Pour retirer de dessous un malade le drap sur lequel il repose, I6I
	(254) [Mécanisme ...] Pour convertir le mouvement alternatif en mouvement de rotation, par M. Thuillier, 254, 255
	[Idem]
	(186) Médailles décernées dans la séance générale du 27 juin 1832, 186 et suiv
	(128) Mélèze ; culture de cet arbre , par M. Evon , I28
	(486) [Mélèze ...] Prix retiré, 486
	(298) Membres du Conseil, 298
	(495) [Membres ...] De la Société, admis pendant l'année 1832, 495
	(1x14) Métal moins oxidable que le fer et l'acier, propre à être employé dans la fabrication des machines propres à diviser les substances molles alimentaires (prix pour un), (progr.) I4 [lien probable (cf. 
	(2x14) [Idem]
	(1x28) Microscope; de. son emploi pour reconnaître la falsification de la farine , 28 [lien probable (cf. note)]
	(2x28) [Idem]
	(79) Monument solaire de M. de Laperrelle (rapport sur le ), 79
	(99) Mortier, employé pour la construction des maisons , 99
	(102) [Mortier ...] De sa préparation , I02
	(56) Moule à balles de M. Paulin Desormeaux, 56
	(413) Moulins à farine à l'anglaise ; leurs avantages , 4I3,4I7
	(417) [Idem]
	(502) [Moulins ...] A bras, propres à écorcer les légumes sees ; résultat du concours, 5o2
	(1x9) [Moulins ...] (progr.) 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(254) Mouvement de rotation ; moyen de le convertir en mouvement alternatif continu, 254
	(166) Mûrier; de sa culture, par M. Bonafous, I66
	(444) [Mûrier ...] A papier, prix pour sa plantation (résultat du concours), 444
	(1x16) [Mûrier ...] Prorogé à 1834, (progr.) I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(448) [Mûrier ...] Multicaule; son introduction en France, 448
	(494) [Mûrier ...] Prix à M. Perrottet, 494
	(494) [Mûrier ...] Médailles d'argent à MM. Audibert et Barthère, ib

	(507) N
	(220) Nielles de MM. Wagner et Mention; médaille d'or de deuxième classe , 220
	(200) Noir animal réduit en grains , appliqué à la filtration des sirops, 200
	(343) Notice sur la vie et les travaux de M. Chaptal , 343

	(507) O
	(173) Objets exposés lors de la séance générale du 27 juin 1832, 173
	(430) Obusiers en fer; moyen d'y adapter la hausse 430
	(443) Olives; de leur trituration , 443
	(92) Or ; moyen de l'imiter sur bois et sur cuivre, 92
	(424) [Or ...] Machine pour le réduire en feuilles minces, 424
	(392) Ordonnance royale sur les Ecoles d'arts et métiers, 392
	(58) Ornemens en laiton imitant la dorure, 58
	(211) Outils aciérés, par M. Camus-Rochon, 2II
	(213) [Outils ...] (méd. d'argent), 2I3
	(497) Ouvrages offerts à la Société pendant l'awée 1832, 497
	(163) Ouvriers verriers ; moyen de faciliter leur travail, I63

	(507) P
	(31) Pain de fécule ; ses avantages, 31
	(1x15) [Pain ...] Prix pour sa fabrication, (progr.) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(63) [Pain ...] de pomme de terre de M. Qucst, 63
	(1x18) Papier de Chine (prix pour la fabrication du), (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(93) Papiers de tenture, fabriqués par MM. Zuber, de Mtilbausen , 93
	(220) [Papiers ...] (méd. d'or), 220
	(133) Patentes délivrées en Angleterre pendant l'année 183I, I33
	(499) Peignage du lin par machines ; résultat du concours , 499
	(59) Pessaires en caoutchouc , par M. Salmer, 59
	(168) Peuplier de Caroline ; de sa culture , par M. Ma. lartic , I68
	(153) Pianos droits, par MM. Roller et Blanchet, I53
	(355) [Pianos ...] Carrés de M. Pape (rapport sur les), 355
	(437) Pierres; manière de lés tailler et de les assembler, 437
	(1x3) [Pierres ...] Lithographiques ( prix pour l'exploitation d'une carrière de), (progr.) 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Pierres ...] Moyen de les remplacer, (progr.) 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(244) Piloirs mécaniques de MM. Ménier et Adrien 244
	(482) Pin du Nord; résultat du concours pour sa culture, 482
	(500) [Pin ...] Prix à M. Poittevin, 500
	(1x26) [Pin ...] (progr. ) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(500) [Pin ...] d'Écosse; prix pour sa plantation et médaille d'or à M. Lecottier, 500
	(1x26) [Pin ...] (progr.) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(485) [Pin ...] Laricio; de sa culture, 485
	(1x26) [Pin ...] (progr.) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(500) [Pin ...] Sauvage ; prix pour sa plantation à M. Gautier, 5oo
	(1x6) Plantation de terrains en pente (prix pour la), (progr.) 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(486) Plantes utiles aux manufactures, aux arts et à l'agriculture (prix pour l'introduction de); résultat du concours, 486
	(494) [Plantes ...] Décerné à M. Perrottet, 494
	(430) Plate-bande de culasse des obusiers; moyen de la percer, 43o
	(85) Plombs pour assurer la fermeture des lampes des mineurs, 85
	(194) Fortes d'appartemens ; moyen d'y appliquer les ressorts de torsion , I94
	(323) Potasse ; sa dissolution empêche l'oxidation du fer et de l'acier, 323
	(85) Presse portative pour marquer les plombs des lampes des mineurs, 85
	(109) Presses mécaniques pour la typographie, par M. Thonnelier (rapport sur les), I09
	(113) [Presses ...] Inventées par Cowper, II3
	(1x3) Prix proposés pour l'année 1833, (progr.) 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x7) [Prix ...] Remis au concours pour la même année, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(1x17) [Prix ...] Proposés pour 1834, I7 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x22) [Prix ...] Remis au concours pour la même année, 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x25) [Prix ...] Pour 1835, 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x26) [Prix ...] Pour 1837, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(448) Procédés d'industrie manufacturière à introduire dans les campagnes ; résultat du concours, 448,449
	(449) [Idem]
	(450) [Procédés ...] Mentions honorables à MM. Chassenon et Bose, 45o
	(208) Procédé lithographique de M. Girardet, 208
	(209) [Procédé ...] (méd. d'or de première classe), 209
	(32) Procès-verbaux des séances (extrait des), séance du 25 janvier 1832, 32
	(62) [Procès-verbaux ...] Du 8 février, 62
	(63) [Procès-verbaux ...] Du 20 février. 63
	(106) [Procès-verbaux ...] Du 7 mars, I06
	(107) [Procès-verbaux ...] Du 20 mars, I07
	(131) [Procès-verbaux ...] Du 4 avril, I3I
	(131) [Procès-verbaux ...] Du 18 avril, ib
	(170) [Procès-verbaux ...] Du 2 mai, I70
	(170) [Procès-verbaux ...] Du I6 mai, ib
	(171) [Procès-verbaux ...] Du 3o mai, I7I
	(221) [Procès-verbaux ...] Du I3 juin, 22I
	(223) [Procès-verbaux ...] Du 20 juin, 223
	(259) [Procès-verbaux ...] Du 25 juillet 1832, 259
	(297) [Procès-verbaux ...] Du 8 août 1832, 297
	(297) [Procès-verbaux ...] générale du II août, ib
	(338) [Procès-verbaux ...] Du 5 septembre 1832, 338
	(341) [Procès-verbaux ...] Du 19 septembre, 34I
	(398) [Procès-verbaux ...] . Du 3 octobre, 398
	(399) [Procès-verbaux ...] Du I7 octobre, 399
	(399) [Procès-verbaux ...] Du 3 I octobre,ib
	(442) [Procès-verbaux ...] Du I4 novembre 1832, 442
	(443) [Procès-verbaux ...] Du 28 novembre, 443
	(498) [Procès-verbaux ...] Du I2 décembre 1832, 498
	(500) [Procès-verbaux ...] Du I9 décembre, 5oo
	Programmes des prix, joints au Bulletin de décembre , n°. CCCXLII
	(195) Pulvérisation en grand de diverses substances, par MM. Ménier et Adrien, 195
	(196) [Pulvérisation ...] (méd. d'or de deuxième classe), I96
	(480) Pupitre pour placer les pierres lithographiques, 480

	(507) R
	(1x12) Rabot; manière dont il agit dans la machine de M. Pelletier, 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(433) Racine pour remplacer le savon, 433
	(435) [Racine ...] Ses applications, 435
	(197) Raffinerie de sucre de M. Bayvet; amélioration qui y ont été introduites, I97
	(198) [Raffinerie ...] (méd. d'argent à l'auteur), 198
	(181) Recettes de la Société pendant l'année 183I, 18I
	(203) Réfrigérant pour la bière de M. Nicholls, 203
	(204) [Réfrigérant ...] (méd. d'or de deuxième classe), 204
	(292) [Réfrigérant ...] Sa description , 292
	(112) Registre; manière dont on l'obtient dans la presse de M. Thonnelier, II2
	(193) Ressorts de Voitures agissant par torsion , par M. Barth, I93
	(194) [Ressorts ...] (méd. d'or de deuxième classe), I94
	(111) Retiration ; comment elle s'obtient dans la presse de M. Thonnelier, III
	(402) Réveil de M. Laresche, perfectionné par M. Robert, 402
	(220) Rivières ; de leur encaissement, par M. Fiard, médaille d'or de deuxième classe, 220
	(225) [Rivières ...] Description du nouveau système, 225, 230
	(230) [Idem]
	(35) Rundelle fusible, par M. Hall 35
	(275) Roues de voitures; inconvéniens qu'elles éprouvent sur les courbes des chemins de fer, 275
	(276) [Roues ...] Causes de leur perte d'action 276
	(278) [Roues ...] Proposées par M. Laignel, 278
	(474) [Roues ...] Hydrauliques à palettes courbes de Belidor, (résultat du concours pour la construction des), 474
	(301) [Roues ...] A aubes courbes de M. Poncelet (rapport sur un mémoire concernant les), 3oi
	(302) [Roues ...] Construites par M. Grouvelle, 302
	(303) [Roues ...] Précnutrons qu'elles exigent, 303
	(303) [Roues ...] Appliquées à diverses usines, ib
	(304) [Roues ...] Leurs avantages, 304
	(307) [Roues ...] Causes qui se sont opposées à leur adoption, 307
	(308) [Roues ...] Description de celles de la filature de l'Enclos, 3o8
	(1x3) [Roues ...] . Améliorations qu'elles ont subies, 3 I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(316) [Roues ...] . De leur vitesse, 3I6
	(368) [Roues ...] Leur -effet utile , 368
	(373) [Roues ...] Appliquées à la mouture du blé , 373 , 377
	(377) [Idem]
	(411) [Roues ...] Appliquées au moulin de la Basse-Seille , 4II
	(416) [Roues ...] A des moulins à l'anglaise, 4I6
	(422) [Roues ...] Leurs divers avantages, 422
	(447) Rouissage du lin ; procédé pour le remplacer ( concours clos), 447

	(507) S
	(433) Saponaire d'Égypte; ses caractères, 433
	(434) [Saponaire ...] Matière à laquelle elle doit ses propriétés, 434
	(450) Sarrasin; instrument pour le nettoyer; prix retiré, 450
	(433) Savon ; moyen de le remplacer, 433
	(75) Scie circulaire ; dimension de celle employée dans l'établissement de M. Belot de la Digue, 75
	(75) Scierie à bois de M. Mirault, 75
	(402) [Scierie ...] A lames verticales, de M. Guérin Dubourg (rapport sur la), 402
	(70) Scies; moyen de les préserver du gauchissement, 70
	(32) Séances du Conseil du 25 janvier 1832, 32
	(62) [Séances ...] Du 8 février, 62
	(63) [Séances ...] Du 20 février, 63
	(106) [Séances ...] Du 7 mars, I06
	(107) [Séances ...] Du 2I mars , I07
	(131) [Séances ...] Des 4 et 18 avril, I3I
	(170) [Séances ...] Des 2 et I6 mai, I70
	(171) [Séances ...] Du 30 mai, I7I
	(221) [Séances ...] Du I3 juin , 22I
	(223) [Séances ...] Du 20 juin, 223
	(259) [Séances ...] Du 25 juillet, 259
	(297) [Séances ...] Du 8 août, 297
	(338) [Séances ...] Du 5 septembre , 338
	(341) [Séances ...] Du ig septembre, 34I
	(398) [Séances ...] Du 3 octobre , 398
	(399) [Séances ...] Des 17 et 3I octobre, 399
	(422) [Séances ...] Du I4 novembre, 422
	(443) [Séances ...] Du 28 novembre, 443
	(498) [Séances ...] Du I2 décembre 1832, 498
	(500) [Séances ...] Du I9 décembre , 500
	(173) Séances générales du 27 juin 1832, I73
	(297) [Séances ...] Du II août, 297
	(345) [Séances ...] Du 26 décembre, 345
	(256) Serrures nouvelles de M. Mireau aîné, 256
	(38) Siphons eu verre pour transvaser les liqueurs corrosives, par M. Collardeau , 38
	(96) Sirops; appareil pour les cuire par la vapeur, 96
	(199) [Sirops ...] Moyen de les cuire dans le vide, par M. Roth, I99
	(200) [Sirops ...] De les filtrer, par M. Dumont, 200
	(201) [Sirops ...] (méd. d'or de deuxième classe), 201
	(385) [Sirops ...] Description du procédé, 385
	(35) Soupape d'arrêt des machines à vapeur, pa M. Hall, 35
	(461) Soupapes de sûreté présentées au concours , 46I, 463
	(463) [Idem]
	(487) Spergule; de sa culture, 487
	(1x24) Substances alimentaires; prix pour leur conservation dans des vases, (progr.) 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x10) [Substances ...] Organiques; prix pour un procédé propre à les rendre incombustibles, (progr.) I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(197) Sucre; sa préparation perfectionnée par M. Bayvet, I97
	(21) Sucreries de betteraves; prix pour leur établis - sèment, (progr.) 2I
	(1x20) Suif; sa composition, (progr.) 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]

	(507) T
	(273) Table des forces élastiques de la vapeur, 273
	(285) [Table ...] D'ardoise d'une très grande dimension, 285
	(52) [Tableau ...] Des essais faits sur les fers creux, 52
	(337) [Tableau ...] Des essais faits sur divers appareils de chauffage de MM. Gros, Davillier et Roman, 337
	(295) Tableau de la vie rurale , par M. Français de Nantes pair de France ; analyse de cet ouvrage, 295
	(104) Tachy graphie de M. Paainparé, I04
	(246) Tamisoirs mécaniques de MM. Ménier et Adrien, 246
	(141) Tarare construit par M. de Nicéville, I4I
	(148) [Tarare ...] Sa description, I48
	(204) Teinture des étoffes , perfectionnée par M. Gonfreville, 204
	(208) [Teinture ...] (méd. d'or de première classe ), 208
	(33) Tente militaire de M. Rinderhagen, 33
	(228) Terrains; moyen de les garantir des inondations , 228, 237
	(237) [Idem]
	(1x6) [Terrains ...] En pente; prixpourleur plantation, (progr.) 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(86) Tige mobile pour assurer la fermeture, des lampes des mineurs , 86
	(149) Tire-sac, par M. de Nicéoille, I49
	(1x10) Tissus d'amiante; rix pour leur confection, (progr.) I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(1x17) Toiles peintes; prix pour la description des procédés propres à les fabriquer, (progr.) I7 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(49) Tôle; ses inconvéniens dans l'emploi des fers creux, 49
	(326) [Tôle ...] Moyen de la préserver de l'oxidation, 326
	(282) Tourne-routes proposées par M. Laignel sur les chemins de fer, 282
	(436) Traité de la coupe des pierres, par M. de Laperrellc; analyse de cet ouvrage, 436
	(175) Travaux du Conseil d'administration pendant l'année 183I, I75
	(261) [Tube ...] Description de celui de M. Hoyau, 261, 266
	(266) [Idem]
	(270) De Mariotte; moyen de déterminer ses divisions, 270
	(1x8) Tuiles par machines ( prix pour la fabrication .des), (progr.) 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(499) Turbines hydrauliques (résultat du concours pour l'application, en grand des), 499
	(382) Tuyaux pour l'éclairage au gaz ( nouveau mode de branchement des), 382
	(1x7) [Tuyaux ...] De conduite des eaux (prix pour la fabricades), (progr.) 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(103) Typophonie de M. Painparé, I03

	(507) V
	(98) Vapeur; manière dont elle est employée pour cuire les sirops, 98
	(123) [Vapeur ...] De sa production, par M. Séguier, I23
	(273) [Vapeur ...] De sa force élastique, 273
	(328) [Vapeur ...] Moyen de l'apprécier, 328
	(458) [Vapeur ...] De régler sa température, 458
	(459) [Vapeur ...] De limiter sa tension , 459
	(1x24) Vases pour conserver les substances alimentaires ( prix pour des), (progr.) 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(478) Vernis d'encrage lithographique; résultat du concours, 478
	(479) [Vernis ...] Prix à M. Lemercier, 479
	(479) [Vernis ...] MédaiUe de bronze de M. Cellier, ib
	(164) Verre; moyen de perfectionner son moulage, 164
	(1x9) Verres à plans, parallèles, par M. Radiguet 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(166) Vers à soie ; de leur éducation , par M. Bonafous, I66
	(1x6) Viandes; prix pour leur dessiccation, (progr.) 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(63) [Viandes ...] Desséchées, par M. Wislin, 63
	(365) Vis; manière de les former avec la filière de M. Paulin-Desormeaux , 365
	(102) Voûtes d'édifices en béton, I02


	(516) PLANCHES
	(1x7) PE. 492. Double. Machine propre à limer les surfaces planes et courbes, par M. George Oberhaeùser, en regard de la page 7
	(1x7) PL. 493. Double. Détails delà machine à limer, par M. George Oberhaeùser, p. 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(1x12) PL. 494. Simple. Machine à faire les allumettes, inventée par M. Pelletier, p. 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(1x19) PL. 495, Double. Machine à fabriquer des allumettes, inventée par M. Cochot, p. 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(36) PL. 496. Triple. Soupape d'arrêt ajoutée aux rondelles fusibles des chaudières à vapeur; par M. Edward Hall, p. 36
	(36) PL. 497. Double. Pompe alimentaire et robinet d'alimentation des chaudières à vapeur, par M. Roux, p. 36
	(37) PL. 498, Double. Tube indicateur du niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur, par M. Frimot, p. 37
	(39) PL. 499. Simple. Siphons en verre, par M. Collardeau, p. 39
	(77) PL. 5oo. Triple. Scierie à boisa lames verticales et à mouvement alternatif, par M. Mirault. Scierie à bois circulaire, par M. Mirault , p. 77
	(83) PL. 5oi. Double. Gnomon ou monument solaire, par M. de Laperrelle, p. 83
	(88) PL. 5o2. Simple. Lampe de sûreté des mineurs. — Presse à plomber les lampes de sûreté , p. 88
	(97) Pl. 5o3. Double. Appareil pour cuire les sirops par la vapeur à haute pression, par M. Moulfarine, p.97
	(118) PL. 5o4. Triple. Nouvelle presse d'imprimerie mécanique, par M. Thonnelier, p. I18
	(118) PL. 5o5. Triple. Coupe générale suivant la longueur de la presse mécanique de M. Thonnelt'er, p. I18
	(118) PL. 5o6. Triple. Détails de la presse d'imprimerie mécanique de M. Thonnelier, p. 118
	(125) PL. 507. Triple. Machines à transvaser les liquides., à découper les bouchons et à boucheries, bouteilles, par M. Roeder, p. I25
	(150) PL. 508. Triple. Tarare vertical à force centrifuge, par M. de Nicéville , p. I50
	(151) PL. 509. Double. Plan et détails du tarare vertical à force centrifuge, par M. de Nicéville , p. I5I
	(157) PL. 5I0. Double. Piano droit perfectionné, par MM. Roller et Blanchet, p. 157
	(162) PL. 5II. Triple. Appareil pour retirer les draps de dessous les malades et les blessés, sans les déranger de leur position, ni faire éprouver de friction à la peau, par M. Carpentier.— Instrument pour
	(236) PL. 5I2. Triple. Plan d'une partie du cours de la rivière de Durance, dans le département des Hautes-Alpes, entre le bourg de La Saulce et le torrent de Brianeon , indiquant le projet de conquête et d
	(238) PL. 5I3. Double. Plan, coupes et élévations d'un des épis submersibles construits, de I00 mètres à I00 mètres de distance, en avant de la levée arrondie, par M. Fiard, p. 238
	(253) PL. 5I4. Double. Instrument pour mesurer les distances métriques des plans, par M. Chauvin. Instrument pour prendre des angles et les réduire à l'horizon , par M. Chauvin. — Mécanisme pour changer le 
	(257) PL. 515. Serrures de portes d'appartemens perfectionnées, par M. Mireau, p. 257
	(273) PL. 516. Triple. Appareil propre à reconnaître le niveau de l'eau dans les chaudières à haute pression, et la force expansive de la vapeur, inventé par M. Hoyau, p. 273
	(276) PL. 517. Triple. Système pour faciliter le mouvement des chariots sur les courbes des chemins de fer, par M. Laignel, p. 276
	(294) PL. 518. Triple. Nouveau réfrigérant à l'usage des brasseurs, par M. Nicholls, p. 294
	(308) PL. 519. Triple. Roues hydrauliques à aubes courbes, dites à la Poncelet, p. 3o8
	(312) PL. 520. Triple. Détails desroues hydrauliques à aubes courbes, dites àla Poncelet, p. 3I2
	(337) PL. 52I. Triple. Appareil pour chauffer l'eau ou la réduire en vapeur, par M. Lemare. — Appareils de vaporisation, par MM. Gros , Davillier, Roman et compagnie, p. 337
	(361) PL. 522. Simple. Nouvelles chaînes sans fin, par M. Galle, p. 36I
	(382) PL. 523. Double. Nouveau mode de branchement des tuyaux distributeurs du gaz-light. — Fumivore à boule de noir en cuivre. — Fumivore en cristal. Lampe de Davy perfectionnée. — Filières à tarauder, par
	(385) PL. 524. Double. Filtre pour l'épuration et la décoloration des sirops, par M. Dumont. — Dynamomètre-peson à mercure, par M. J. Milne, p. 385
	(410) PL. 525. Double. Mécanisme pour régler le mouvement des châssis-porte-scies dans la scierie de M. Guérin-Dubourg, p. 410
	(425) PL. 526. Triple. Laminoir à rouleaux de pression pour réduire l'or en feuilles, par M. Saulnier aîné, p. 425
	(430) PL. 527. Double. Hausse pour le pointage des canons, par M. le général Cardell. — Machine à forer la plate-bande de culasse des obusiers en fer pour y loger la hausse, p. 430

	(2x3) PROGRAMMES DES PRIX PROPOSES PAR LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE, Dans sa Séance générale du 26 Décembre 1832, pour être décérnés en 1833, 1834, 1835 et 1837
	(2x3) PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 1833
	(2x3) ARTS CHIMIQUES
	(2x3) I. Prix pour la découverte et l'exploitation de carrières de pierres lithographiques
	(2x4) Prix pour la fabrication de pierres artificielles propres à remplacer les pierres lithographiques. II
	(2x4) III.Prix pour le transport des anciennes gravures sur la pierre lithographique
	(2x4) IV.Prix pour la découverte d'un procédé propre à reconnaître le mélange de la fécule avec la farine de blé
	(2x5) V. Prix pour la découverte d'un procédé destiné à procurer à la fécule la propriété de donner un pain qui lève comme celui de farine de froment

	(2x6) ARTS ÉCONOMIQUES
	(2x6) VI. Prix pour la dessiccation des viandes

	(2x6) AGRICULTURE
	(2x6) VII. Prix pour la plantation des terrains en pente


	(2x7) PRIX REMIS AU CONCOURS POUR L'ANNÉE 1833
	(2x7) ARTS MECANIQUES
	(2x7) VIII. Prix pour la fabrication des tuyaux de conduite des eaux
	(2x8) IX. Prix pour la fabrication des briques, tuiles et carreaux par machines
	(2x9) X. Prix pour la construction d'un moulin à bras propre à écorcer les légumes secs

	(2x9) ARTS CHIMIQUES
	(2x9) XI. Prix pour la fabrication des bouteilles destinées à contenir des vins mousseux
	(2x10) XII.Prix pour la confection d'armures métalliques et de tissus d'amiante propres à préserver de l'action des flammes , et pour un procédé destiné à rendre les tissus organiques incombustibles
	(2x11) XIII.Prix pour l'établissement en grand d'une fabrication de creusets réfractaires
	(2x11) XIV.?Prix pour le perfectionnement de la lithographie
	(2x12) XV.Prix pour l'impression lithographique en couleur
	(2x13) XVI. Prix pour, le perfectionnement de la construction des fourneauox
	(2x13) XVII. Prix pour une substance propre à remplacer la colle de poisson
	(2x14) XVIII. Prix pour l'étamage des glaces à miroirs par un procédé différent de ceux qui sont connus
	(2x14) XIX. Prix pour la découverte d'un métal ou alliage moins oxidable que le fer et l'acier, propre à être employé dans les machines à diviser les substances molles alimentaires
	(2x15) XX. Prix pour le nettoiement des écorces propres à la fabrication du papier
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	(1x13) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(409) [Fécule ...] Moyen de lui procurer la propriété de donner un pain qui lève comme celui de farine de froment , résultat du concours, 409
	(413) [Fécule ...] Prorogea 1834, 4I3 (progr.), I3
	(1x13) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(75) Fer, de son traitement au moyen de l'air chaud, 75, 389
	(389) [Idem]
	(399) Feu, manière de régler sa température dans l'appareil de M. Sorel, 399, 400
	(400) [Idem]
	(117) Feuill s de mûrier greffé, de leur emploi , par M. Bonafous, II7
	(248) Fil de lin , de son étirage , par M. Pajot-Descharmes, 248
	(360) Fourneau pour recuire les pâtes de verre moulées , 36o
	(179) [Fourneau ...] Fumivore, par M. Lefroy I79
	(187) [Fourneau ...] Précautions à prendre pour le conduire , 187
	(191) [Fourneau ...] Sa description, I9I
	(452) Fourneaux , prix pour la perfectionnement de la construction des, résultat des concours, 452 (progr ), I6
	(1x16) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(386) [Fourneaux ...] Aair chaud, de leur conduite, par M. Gueymard, 386
	(388) [Fourneaux ...] Description de celui des forges de Vienne , 388
	(1x3) [Fourneaux ...] De celui de Wasseralfingen, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x5) Fonderies de fer (prix pour le perfectionnement des) (progr.), 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(390) Fonte , de son traitement par l'air chaud , 390
	(180) Fumée , moyen de la supprimer totalement dans les fourneaux, 180
	(162) Fusil de sûreté, par M. Lelion, I62
	(163) [Fusil ...] Médaille de bronze, I63

	(480) G
	(174) Gaz hydrogène dégagé d'un puits artésien, 174
	(175) [Gaz ...] Enflammé en arrivant à la surface du sol, I75
	(324) Gaz-light, appareil pour l'appliquer au chauffage, 324
	(366) Garance, prix pour améliorer son emploi , 366
	(441) Gluten, moyen de l'extraire de la farine altérée, 44I 444
	(1x7) [Gluten ...] Prix pour un procédé propre à le recueillir dans la fabrication de l'amidon (progr.), 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(413) Glace , conservation de la , prix remis au concours, 4I3 (progr.), 18
	(1x18) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(412) Glaces à miroirs, prix pour les étamer par un nouveau procédé, résultat du concours, 4I2 (progr.), I7
	(1x17) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(24) Glaise , prix pour son extraction (progr.) , 24
	(370) Grain , manière de l'introduire sous les meules des moulins , 370
	(115) Graine de lin , de son emploi pour l'encollage des chaînes des tissus, II5
	(209) Gravures , moyen de les réduire , 209
	(446) [Gravures ...] De les multiplier, 446
	(27) [Gravures ...] De les transporter sur la pierre lithographique, prix proposé (progr.), 27

	(480) H
	(393) Hauts-fourneaux de Wasseralfingen , alimentés par l'air chaud , 393
	(166) Harengs, de leurs peche et salaison , I66
	(311) Havre, moyen d'empêcher l'envasement de son port , 3II, 3I3
	(313) [Idem]
	(169) Horloge de M. Gourdin, I69
	(171) [Horloge ...] Sa description, 171
	(416) Horlogerie de M. Robert, 416
	(184) Houille , de sa combustion dans le fourneau fumivore de M. Lefroy, 184 , I90
	(190) [Idem]
	(388) [Houille ...] Moyen de diminuer sa consommation dans les hautsfourneaux , 388
	(212) Huile essentielle de houille, de son emploi, 2I2

	(480) I
	(448) Impression lithographique en couleur, résultat du concours, 448
	(448) [Impression ...] Prorogé à 1834, ib. (progr.), 12
	(1x12) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(316) Instrumens de topographie militaire, par M. Burnier, 3I6
	(406) [Instrumens ...] De précision de M. Legey, 406

	(480) J
	(383) Jalousies mécaniques, par M. Wolf, 383
	(1x3) Jantes de roues, moyen de les fabriquer par machines, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x7) [Jantes ...] De les chantourner, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(63) [Jantes ...] De les scier de longueur, 63
	(65) [Jantes ...] D'y pratiquer les trous d'accouplement, 65
	(67) [Jantes ...] Les trous des broches, 67
	(140) Jetons de présence (compte des), I40
	(1x15) Jus de betterave, exprimé à chaud , I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(278) [Jus ...] Extrait par le moyen de la macération 278
	(275) Lactomètre, par M. Collardeau, 275
	(276) Lait, moyen de reconnaître sa qualité , 276
	(277) [Lait ...] Sa falsification, 277
	(347) [Lait ...] De son emploi pour la clarification des vins, 347
	(212) Lampes à gaz perfectionnées 2I2
	(143) Legs Jollivet (sur le fonds d'accroissement du ), I43
	(378) Lin , moyen de faciliter son filage, 378
	(431) [Lin ...] Peigné par machines, résultat du concours, 43I
	(437) [Lin ...] Encouragemens pécuniaires accordés à MM.David, Girard et Schlumberger, 437
	(28) [Lin ...] Remis au concours pour 1835 (progr.), 28
	(407) [Lin ...] Préparé sans rouissage , résultat du concours, 407
	(414) [Lin ...] Prix prorogé , 4I4 (progr. ), 28
	(28) [Idem]
	(346) Liqueur pour rendre les tissus imperméables, 346
	(384) Liquides, moyen de faciliter leur transvasement, 384
	(445) Lithographie (prix pour le perfectionnement de la), résultat du concours, 445 (progr.) II
	(1x11) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]

	(480) M
	(1x11) Machine à marquer la tranche des monnaies , de son invention, II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(104) [Machine ...] Soufflante anglaise, I04
	(88) [Machine ...] A débarder les bois, par M. Szymanski, 88
	(40) [Machine ...] Pour éprouver la force des chaînes, 40
	(44) [Machine ...] Sa composition, 44
	(47) [Machine ...] Sa description, 47
	(76) [Machine ...] A pétrir le pain , par M. Ferrand, 76
	(79) [Machine ...] Sa description , 79
	(63) [Machine ...] A scierlesjantes delongueur, par M. Philippe, 63
	(65) [Machine ...] Pour percer les trous d'accouplement dans les jantes, 65
	(67) [Machine ...] A percer les trous des broches , 67
	(262) [Machine ...] A percer le trou central des moyeux, 262
	(266) [Machine ...] A diviser les moyeux pour préparer les mortaises, 266
	(330) [Machine ...] empater les rais, 33o
	(333) [Machine ...] A araser les rais, 333
	(367) [Machine ...] A vapeur en verre, par M. Bourdon, 367
	(368) Machines (des) et de leurs résultats, par M. Lhuillier de l'Étang, 368
	(1x3) [Machines ...] Pour la fabrication des roues de voitures, par M. Philippe, 3, 63, 262, 330 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(63) [Idem]
	(262) [Idem]
	(330) [Idem]
	(431) [Machines ...] A peigner le lin, présentées au concours, 43I
	(1x4) [Machines ...] Expériences auxquelles elles ont été soumises, 4,37 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(37) [Idem]
	(428) [Machines ...] A faire les briques, présentées au concours, 428, 429
	(429) [Idem]
	(1x4) [Machines ...] A vapeur (moyen de sûreté contre les explosions des) (progr.), 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(300) [Machines ...] Moyen de les garantir de l'explosion, 3oo, 366
	(366) [Idem]
	(379) [Machines ...] De faciliter leur élude, 379
	(108) Manomètre à sonnerie et à bascule pour les chaudières à vapeur, par M. Edwards, I08
	(203) Manufactures insalubres (ordonnance royale sur les), 203
	(169) Marteaux d'horloge, mécanisme de M. Gourdin pour les faire frapper, I69
	(37) Mécanisme qui s'adapte aux ourdissoirs cylindriques , 37
	(170) [Mécanisme ...] Pour faire frapper les heures et les demies sur deux timbres séparés, 170
	(374) [Mécanisme ...] De montre à répétition, par M. Lerot, 374
	(83) Médailles décernées par la Société d'Encouragement de Londres en 183Iet 1832, 83, 363
	(363) [Idem]
	(140) [Médailles ...] Par la Société d'Encouragement de Paris, I40
	(146) [Médailles ...] Décernées aux contre-maîtres, 146, 464
	(464) [Idem]
	(468) Membres de la Société admis pendant l'année 1833, 468
	(205) [Membres ...] Du Conseil d'administration (liste des), 205
	(117) Mémoires de la Société d'Agriculture de Lyon , pendant les années 1828à 183I(rapport sur les), II7
	(293) Méridien portatif, par M. Robert, 293, 299
	(299) [Idem]
	(1x17) Métal inoxidable (prix pour la préparation d'un), (progr.), 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(352) Métaux , moyen de les nettoyer, par M. Goyon, 352
	(61) Métrophonc , par M. Legros de la Neuville, 61
	(352) Meubles , préparation pour les nettoyer, par M. Goyon, 352
	(1x9) Monnayage, histoire de cet art en France, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(1x12) Monnaies, de leur départ, I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(374) Montre à répétition de M. Lerot, 374
	(376) [Montre ...] Sa description , 376
	(290) [Montre ...] A réveil de M. Robert, 290
	(168) Monument à la mémoire de Chaptal, I68
	(266) Mortaises, moyen de les percer dans les moyeux, 266
	(166) Morues , de leurs pêche et salaison , I66
	(354) Moulage en verre, par M. Douault-Wiéland, 354
	(414) Moulins à bras propres à écorcer les légumes secs, prix retiré du concours, 414
	(369) [Moulins ...] Perfectionnés, par M. Conty,369
	(261) Moyeux de roues , de leur fabrication par machines, 26I
	(262) [Moyeux ...] Moyen d'y percer le trou central, 262
	(263) [Moyeux ...] Delestourner, 263
	(266) [Moyeux ...] De les diviser, 266
	(413) Mûrier à papier (prix pour la plantation du), remis au concours, 413 (progr.), 19
	(1x19) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]

	(480) N
	(320) Niveau-éclimètre, par M. Burnier, 320
	(154) Noir d'impression pour la gravure entaille douce, parM. Bouju, I54
	(156) [Noir ...] Médaille d'argent, I56

	(480) O
	(405) Objets présentés à la séance générale du 24décembre 1833, 405
	(268) Orfévrerie mixte, par M. Gandais, 268
	(272) [Orfévrerie ...] Ses avantages , 272
	(231) Orge germée, de ses propriétés, 23I
	(271) Ornemeus en argent fin pour plaqué, 27I
	(38) Ourdissoir cylindrique perfectionné, 38
	(50) Outil pour percer les bouchons, par M. Collardeau, 5o
	(470) Ouvrages offerts à la Société, pendant l'année 1833, 470

	(480) P
	(78) Pain , moyen d'améliorer sa fabrication , 78
	(82) [Pain ...] Diverses opérations auxquelles il est soumis 82
	(1x13) [Pain ...] De fécule , prix pour un moyen de le préparer (progr.) , I3 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(372) l'autographe, par M. Smith, 372
	(1x7) Papier de Chine, prix pour la fabrication du (progr.), 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(446) Papiers autographiques, pour les reports de gravures, 446
	(280) [Papiers ...] Peints, dans lesquels la gomme est remplacée par la dextrine , 280
	(281) Patentes délivrées en Angleterre , pendant l'année 1832, 28I
	(340) Pâtes à porcelaine et à potere , de leur dessiccation, par MM. Grouvelle et Honoré , 340
	(342) [Pâtes ...] lnconvéniens de l'ancien procédé , 342
	(343) Avantage du nouveau , 343 , 345
	(345) [Idem]
	(360) Pâles de verre, de leur moulage, par M. Douault-Wiéland, 36o
	(249) Pendule à échappement, à rouleaux mobiles, par M. Puran, 249
	(257) [Pendule ...] A quantième , par M. Gille, 257 , 269
	(269) [Idem]
	(29) Pendule compensateur, par M. Duchemin , 29 32, 255
	(255) [Idem]
	(33) [Pendule ...] Par M. Jacob, 33, 36
	(36) [Idem]
	(254) [Pendule ...] Par M. Perron , 254
	(295) Pendules portatives à réveil, par M. Rohert, 295
	(382) [Pendules ...] De cheminée, moyen de les garantir de la poussière, 296, 3oo. — De M. Henriot, 382
	(79) Pétrisseur mécaniuqe , par M. Ferrand, 79
	(82) [Pétrisseur ...] — Manière de s'en servir, 82
	(456) Pieds de veau desséchés pour la nourriture des marins, 456
	(356) Pierres précieuses factices, par M. Douault-Wiéland, 356
	(358) [Pierres ...] Gravées , moyen de les mouler en verre, par Homberg, 358
	(27) Pierres lithographiques, prix pour un moyen de les remplacer (progr.), 27
	(29) Pinsdu Nord et pins d'Ecosse, prix pour la plantation des (progr. ) , 29
	(309) Planches gravées à la manière noire, procédé pour les préparer, par M. Saulnier, 309
	(464) Plantation des terrains en pente, résultat du concours, 464
	(29) [Plantation ...] Remis au concours pour 1836 (progr), 29
	(60) Plantoir à blé, par M. Bonafous, 60
	(270) Plaqué perfectionné, par M. Gandais, 270
	(271) [Plaqué ...] Ses bords sont en argent fin , 27I
	(166) Platine découvert en France, I66
	(179) Plumes , facilité de les tailler au moyen de l'instrument de M. Pichonnier , I79
	(25) Pomme de terre, moyenp7 de la réduire en gruau, 25
	(211) Pompe de M. Thuillier, 211
	(120) Pores, de leur éducation et de leur à Maurs (Cantal), I20
	(313) Port du Havre, moyen d'empêcher son envasement, 313
	(111) Poupée volante du rouet de M. Lebec, III
	(352) Préparations pour nettoyer les meubles, par M Goyon, 352
	(343) Presse, de son emploi pour la dessiccation des pâtes à porcelaine, 343, 345
	(345) [Idem]
	(1x3) Prix proposés par la Société pour l'année 1834 (progr.), 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x10) [Prix ...] Remis au concours pour l'année 1834, I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(1x20) [Prix ...] Proposés pour l'année 1835, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x21) [Prix ...] Remis au concours pour l'année 1835, 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(27) [Prix ...] Pour l'année 1836, 27
	(29) [Prix ...] Proposés pour l'année 1837, 29
	(26) Procès-verbaux des séances du Conseil d'administration (extrait des), séance du I9janvier 1833, 26
	(57) [Procès-verbaux ...] Du 23 janvier, 28. — Du 6 février, 57
	(60) [Procès-verbaux ...] Du 20février , 60
	(87) [Procès-verbaux ...] Du 6 mars, 87
	(88) [Procès-verbaux ...] Du 20mars, 88
	(124) [Procès-verbaux ...] Du 3 avril, 124
	(124) [Procès-verbaux ...] Du I7 avril, ib
	(164) [Procès-verbaux ...] Séance extraordinaire du 8 mai, 164
	(166) [Procès-verbaux ...] Du I5 mai, I66
	(208) [Procès-verbaux ...] Du 10 juin , 208
	(210) [Procès-verbaux ...] Du 26juin, 2I0
	(246) [Procès-verbaux ...] Du I0juillet, 246
	(247) [Procès-verbaux ...] Du 24 juillet, 247
	(278) [Procès-verbaux ...] Du I0août 1833, 278
	(279) [Procès-verbaux ...] Du 2I août, 279
	(326) [Procès-verbaux ...] Du 4 septembre , 326
	(327) [Procès-verbaux ...] Du 18 septembre, 327
	(365) [Procès-verbaux ...] Du 2 octobre, 365
	(366) [Procès-verbaux ...] Du I6 octobre, 366
	(367) [Procès-verbaux ...] Du 3o octobre, 367
	(402) [Procès-verbaux ...] Du I3 novembre, 402
	(403) [Procès-verbaux ...] Du 27 novembre , 403
	(473) [Procès-verbaux ...] Du II décembre, 473
	(69) Puits, moyen de les assainir, 69
	(70) [Puits ...] Accidens auxquels ils exposent. 70
	(174) Puits artésiens , phénomène arrivé en Italie en en creusant un, I74
	(248) [Puits ...] Peuvent perdre les eaux infectes des voiries, 248
	(60) Puits artésien exécuté à Montreull-sous-Laon, 60
	(62) [Puits ...] Établi à Tours, 62
	(328) [Puits ...] A Bage, près Perpignan), remarquable par l'abondance de ses eaux 328
	(1x14) Pulpe de betterave, procédé pour l'épuiser, par M. Demesmay, 14 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(146) [Pulpe ...] Médaille d'or, 146

	(480) p1R
	(329) Rais des roues, manière de les scier de longueur, 329
	(330) [Rais ...] De les empaler, 33o
	(333) [Rais ...] De les araser, 333
	(308) Rapporteur, moyen de le remplacer, 3o8
	(136) Recellesdela Société, pendant l'année 1832, I36
	(105) Régulateur de la machinesoufflantea glaise, I05
	(215) [Régulateur ...] Adapté aux charrues, par M. de Dombasle , 2I5
	(398) [Régulateur ...] Du feu, par M. Sorel, 398 , 400
	(400) [Idem]
	(172) Remontoir d'horloge, par M. Gourdin, I72
	(126) Remorqueur à vapeur exécuté à Bruxelles, I26
	(342) Renversoirs, de leur emploi dans la dessiccation des pâles à porcelaine , 342
	(446) Reports de gravures, manière de les obtenir, 446
	(1x20) [Reports ...] De dessins autographiques, prix pour des (progr.), 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(210) Ressorts de montres en verre , 2I0
	(289) Réveil nouveau par M. Robert, 289
	(377) Réverbères, moyen de les suspendre à Porto, 377
	(1x3) Roues de voitures, de leur fabrication par maechines, par M. Philippe , 3 , 63 , 26I , 329 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(63) [Idem]
	(261) [Idem]
	(329) [Idem]
	(419) Rones hydrauliques à palettes courbes, de leur application 4I9
	(109) Rouet à volant et à ressorts élastiques, par M. Lebec, I09
	(152) [Rouet ...] Médaille d'argent , I52
	(277) [Rouet ...] Perfeetionnemens ajoutés, 277
	(28) Rouissage, prix pour un moyen de le remplacer (progr.) , 28
	(377) Rues, nouveau moyen de les éclairer, 377

	(480) S
	(1x4) Scie alternative pour débiter les bois en grume, par M. Philippe, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x7) [Scie ...] Circulaire pour chantourner les jantes, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(329) [Scie ...] Pour scier de longueur les rais des roues, 329
	(58) Scierie de granit et de porphyre de la Moulinedu-Raddon (Haute-Saône), 58
	(127) Séance générale du 29mai 1833, I27
	(405) [Séance ...] Du 24décembre 1833 4o5
	(61) Serrures nouvelles, par M. Hllde. 6I
	(383) Siphons , par M. Collardeau , 383
	(366) Société industrielle de Mulhouse , prix proposé pour l'emploi de la garancc , 366
	(83) Société d'Encouragement de Londres, médailles et récompenses décernées en 183I, 83
	(363) [Société ...] En 1832, 363
	(292) Soleil, instrument pour reconnaître son passage au méridien , 292
	(170) Sonnerie d'horloge , moyen de la remonter , I70
	(173) [Sonnerie ...] Indique les heures et les demies sur des timbres séparés, I73
	(69) Soufflet désinfecteur , appliqué au curage des puits , 69
	(238) [Soufflet ...] Sa description , 238
	(405) Soufflets à vent continu, par M. Palllly., 405
	(59) Soulier-socque , par M. Lemare , 59
	(1x15) Substances organiques , moyen de les rendre incombustibles , prix proposé ( progr.), I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x8) Sucreries de betteraves , prix pour l'établissement des (progr. ) , 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
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	(177) Taille-plume perfectionné par M. Pichonnier, I77
	(405) Tapis en toile cirée , par M. Bernardière , 405
	(1x22) Terre à brique, moyen d'opérer sa division économiquement, prix proposé (progr.), 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(1x22) [Terre ...] Mélange et corroyage , ib [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(29) Terrains en pente, prix pour la plantation des (progr.), 29
	(341) Terres alumineuses, servant à la fabrication des poteries, moyen de les dessécher, 34I
	(240) Thermarama , ou appareil pour chauffer l'intérieur des voitures, 240
	(346) Tissus, moyen de les rendre imperméables, 346
	(1x14) [Tissus ...] D'amiante pour préserver de l'action des flammes, prix pour la confection de ( progr. ), I4 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(1x6) Toiles, prix pour les procédés de blanchiment des ( progr. ), 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(1x6) Toiles peintes, prix pour la description du procédé de fabrication des (progr.), 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(263) Tour à tourner les moyeux, par M. Philippe, 263
	(55) Touraille à air chaud , par M. Philipon, 55
	(188) Tourbe, de sa combustion dans le fourneau fumivorc de M. Lefroy , 188
	(367) Traité du maïs , par M. Duchesne , 367
	(129) Travaux du Conseil d'administration , pendant l'année 1832, I29
	(248) Tricycle à vapeur du capitaine Sardat, 248
	(405) Tubes de cuivre sans soudure, par M. Mignard Billinge, 405
	(414) Turbines hydrauliques, résultat du concours pour la construction des , 4I4
	(415) [Turbines ...] Leurs avantages, 4I5, 422
	(422) [Idem]
	(416) [Turbines ...] Leur application dansles usines, 4I6, 4I9
	(419) [Idem]
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	(320) Arabes ; de leur aptitude pour les sciences naturelles, 320
	(1x20) Armures métalliques pour préserver de l'action des flammes (prix pour la confection d'), (progr.) 20 [lien probable (cf. note)]
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	(1x27) Bois ; manière de le débiter sur la scierie de M. de Manneville, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(97) [Bois ...] Moyen de le mesurer, par M. Fayard, 97
	(99) [Bois ...] De le peser, 99
	(100) [Bois ...] Inconvéniens de cette méthode, I00
	(1x18) Bougies économiques (prix pour la fabrication de), (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(251) Bouteilles de verre de M. Blum essayées , 25I
	(1x11) [Bouteilles ...] pour contenir les vins mousseux (fabrication des), (progr.) II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(115) Brevets d'invention délivrés en France pendant l'année 1833, II5
	(208) [Brevets ...] En Angleterre, 208
	(1x3) Briques , tuiles et carreaux pour machines (fabrieàtion des) , ( progr.) 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x5) [Briques ...] Moulage et rebattage, 5 [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(1x6) [Briques ...] Cuisson et vernissage, 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(348) Broches des rais des roues (machine pour faire les), 348
	(329) Buste de Chaptal, 329

	(494) C
	(394) Cagniardelle, par M. Cagniard-Latour, 394
	(245) Caloripède, ou appareil pour chauffer l'intérieur des voitures , par M. Lépine, 245
	(467) Canaux (motifs de la proposition d'un prix pour le perfectionnement du système de navigation des) , 467
	(468) [Canaux ...] Leurs avantages aux Etats-Unis, 468
	(473) [Canaux ...] En Allemagne et en Écosse, 473
	(475) [Canaux ...] En France, 475
	(1x27) [Canaux ...] (progr.) 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(187) Canons ; nouveau moyen d'y mettre le feu, 187
	(1x33) Caoutchouc ; son emploi pour l'encollage des chapeaux, 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(281) [Caoutchouc ...] Pour la fabrication des tissus élastiques , 28I
	(330) [Caoutchouc ...] Huile pour l'éclairage extraite du, 33o
	(397) Carrières de pierres meulières des environs de Paris ; leur gisement, 397
	(448) Carrières de pierres lithographiques (prix pour l'exploitation des), résultat du concours, 448
	(1x36) [Carrières ...] (progr.) 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(351) Cercles des roues, manière de les former , 35I
	(354) [Cercles ...] De les chauffer, 354
	(425) [Cercles ...] De les percer, 425
	(426) [Cercles ...] De les enlever, 426
	(1x30) Chanvre préparé sans rouissage, (progr. ) 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x32) Chapeaux imperméables de M. Jay, 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(1x33) [Chapeaux ...] Nouveau moyen de les encoller, 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(301) Charbon ; de sa consommation dans les hautsfourneaux de l'Ecosse , 3o1
	(333) Chariots; de leur circulation sur les chemins de fer, 333
	(335) [Chariots ...] ; de leur frottement contre les rails dans les tournans, 335
	(336) [Chariots ...] Divers moyens de les réunir en convoi , 336
	(340) [Chariots ...] Effets de la force centrifuge , 34o
	(345) [Chariots ...] Nouveau système proposé par M. Olivier, 345
	(273) Charrue Grange ( méd. d'or), 273
	(1x12) Chaudières de vaporisation (moyen de sûreté contre les explosions des), (progr.) I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(245) Chauffage de l'intérieur des voitures ; par M. Lépine, 245
	(1x11) Chaux employée à l'amendement dès terres, (progr.) II [lien probable (cf. note)]
	(2x11) [Idem]
	(247) Cheminée nouvelle ; par MM. Pouillet frères, 247, 249
	(249) [Idem]
	(331) Chemins de fer (sur les), par M. Théod. Olivier, 33I
	(452) [Chemins ...] De leur application aux nivellemens irréguliers des routes ordinaires ; résultat du concours, 452
	(454) [Chemins ...] Médaille d'or à M. Brard, 454
	(454) [Chemins ...] Prix retiré, ib
	(470) [Chemins ...] Leur importance en Angleterre, 470
	(163) Cires à cacheter; par M. Victor Roumestant , I63
	(164) [Cires ...] Moyen de les préparer , I64
	(449) Colle de poisson ; (prix pour une substance propre à la remplacer), résultat du concours, 449
	(1x22) [Colle ...] (progr.) 22 [lien probable (cf. note)]
	(2x22) [Idem]
	(172) Combustible nouveau; par M. Pimont, 172
	(257) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration, depuis le Ier mai 1833, 257
	(266) Comptes du trésorier; de leur vérification , 266
	(445) Concours ouverts pour l'année 1834 ; rapport sur les, 445
	(1x41) Conditions générales à remplir par les concurrens , (progr.) 4I [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(257) Conseil d'administration ; ses travaux pendant l'année 1833 , 257
	(292) [Conseil ...] Liste de ses membres , 292
	(1x38) Constructions ( moyen de prévenir les effets de l'humidité sur les), (progr.) 38 [lien probable (cf. note)]
	(2x38) [Idem]
	(105) Couleur verte; par M. Pannetier, I05
	(1x15) Couleurs à appliquer sur les toiles peintes (prix pour la préparation des), (progr.) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(333) Courbes des chemins de fer (sur les)' 333
	(342) [Courbes ...] Système Laignel, 342
	(344) [Courbes ...] Nouveau système proposé , 344
	(113) Couvertures en zinc , par M. Lebobe , 113
	(318) [Couvertures ...] par M. Andrieux, 318
	(406) Crayons ; moyens de les tailler , 406
	(427) [Crayons ...] de plombagine, par M. Fichtenberg, 427
	(448) [Crayons ...] lithographiques (prix pour la fabrication des), résultat du concours , 448
	(1x19) [Crayons ...] (progr.) I9 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x21) Creusets réfractaires (fabrication des) , ( progr. ) 21 [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(309) Cubilots chauffés à l'air chaud , 309

	(494) D
	(264) Dépenses de la Société pendant l'année 1833 264
	(1x10) Dessins autographiques (reports des), (progr.) 10 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(385) Diligences nouvelles ; par M. Richou, 385, 388
	(388) [Idem]
	(98) Double stère pour la mesure des bois ; par M. Fayard, 98
	(1x26) Dynamomètre perfectionné (prix, pour la construction d'un), (progr.) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(1x27) [Dynamomètre ...] Applicable à l'agriculture, (progr.) 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]

	(494) E
	(447) Eaux des amidonneries ; prix pour un procédé propre à les utiliser, résultat du concours, 447
	(1x16) [Eaux ...] (progr.) I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x33) Ecailles d'ablette de leur préparation, (progr.) 33 [lien probable (cf. note)]
	(2x33) [Idem]
	(140) Echappement des pendules de M. Robert , I40
	(219) [Echappement ...] de montre ; par le même , 2I9
	(157) Ecole d'arts et métiers de Châlons (élèves placés àl'), I57
	(1x41) [Ecole ...] centrale des arts et manufactures, (élèves placés à l') , 4I [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(253) [Ecole ...] gratuite de dessin (élèves placés à l') , 253
	(1x16) Ecorces propres à la fabrication du papier (prix pour le nettoiement des), (progr.) I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(424) Embattage des roues, 424
	(315) Empreintes tirées sur planches gravées, réduites et appliquées sur porcelaine , 3I5
	(1x19) Encrage des pierres lithographiques (prix pour l'), (progr.) I9 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(186) Etoupille nouvelle ; par M. Robert , 186
	(72) Expériences pour déterminer le pouvoir éclairant du gaz de résine et du gaz de houille, 72

	(494) F
	(198) Farine de blé ; moyen de reconnaître sa falsification , par M. Dubuc , I98
	(447) [Farine ...] Résultat du concours, 447
	(1x18) [Farine ...] (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(101) Pardiers pour le transport des lourds fardeaux ; par M. Fayard, I0I, io3
	(103) [Idem]
	(373) Fausse équerre à rapporteur, par M. Havard, 373
	(447) Fécule de pommes de terre ; moyen de reconnaître son mélange avec la farine de blé, résultat du concours, 447
	(1x18) [Fécule ...] (progr.) 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(351) Ferrage des roues de voitures , 35I
	(1x32) Flammes de l'hydrogène carboné ; prix pour un moyen de les rendre plus lumineuses, (progr.) 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(1x13) Fonderies de fer (perfectionnement des), (progr.) 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(301) Fonte; sa qualité améliorée par l'emploi de l'air. chaud, 30I
	(340) Force centrifuge; de ses effets sur les chariots des chemins de fer, 34o
	(310) Forges de maréchal chauffées à Pair chaud, 3I0
	(354) Four pour chauffer les cercles des roues, 354
	(449) Fourneaux (prix pour le perfectionnement de la construction des), résultat du concours , 449
	(1x32) [Fourneaux ...] (progr.) 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]
	(310) [Fourneaux ...] à la Wilkinson, alimentés par l'air chaud, 3I0
	(86) Frein de M. Prony, employé pour la mesure de la force des turbines hydrauliques, 86
	(353) Frettes des roues ; moyen de les cintrer, 353
	(151) Fusil de chasse à canon brisé, par M. Pottet, I5I
	(177) Fusil de guerre se chargeant par la culasse, par M. Robert, I77
	(180) [Fusil ...] Expériences faites, 180
	(284) [Fusil ...] ( méd. d'or), 284

	(494) G
	(1x37) Garance; prix pour sa préparation, 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(1x39) [Garance ...] Moyen de fixer sa matière colorante sur toile de coton, 39, 40 [lien probable (cf. note)]
	(2x39) [Idem]
	(1x40) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x40) [Idem]
	(1x31) Gaz propre à l'éclairage (prix pour la fabrication d'un), (progr.) 3I [lien probable (cf. note)]
	(2x31) [Idem]
	(69) Gàz de résine fabriqué par MM. Boscary et Danré, 69
	(72) [Gàz ...] Son pouvoir éclairant, 72
	(169) [Gàz ...] (Expérience sur le), I69, I70
	(170) [Idem]
	(171) [Gàz ...] Ses avantages économiques, I7I
	(465) Glace (résultat du concours pour la conservation de la), 465
	(1x23) Glaces à miroirs ( prix pour leur étamage par un nouveau procédé), (progr.) 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(467) Glacières (prime pour l'établissement de), 467
	(1x34) [Glacières ...] (progr.) 34 [lien probable (cf. note)]
	(2x34) [Idem]
	(1x6) Glaise (prix pour l'extraction de la), (progr.) 6 [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(200) Gluten ; moyen de l'extraire de la farine, 200
	(447) [Gluten ...] de le recueillir dans la fabrication de l'amidon. — Résultat du concours, 447
	(1x16) [Gluten ...] (Progr.) I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(230) Graine de trèfle ; machine pour l'écraser, 230
	(1x30) Gravures transportées sur pierre lithographique, (progr.). 30 [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(315) [Gravures ...] réduites et appliquées sur porcelaine, par M. Gonord, 3I5
	(223) [Gravures ...] ombrées obtenues mécaniquement d'après des reliefs, par M. Collas, 223, 226
	(226) [Idem]
	(287) [Gravures ...] (méd. d'arg.) 287
	(191) Grue en fer; par M. Maudsley, I9I

	(494) H
	(300) Hauts-fourneaux marchant à l'air chaud, 3oo
	(108) Histoire de l'administration en France de l'agriculture, des manufactures et du commerce, par M. Costaz; analyse de cet ouvrage, I08
	(279) Horlogerie perfectionnée par M. H. Robert, 279
	(280) [Horlogerie ...] (méd. d'or), 280
	(221) Horloges destinées pour les colonies africaines, exécutées par M. Wagner, 22I
	(303) Houille ; sa consommation dans les fourneaux alimentés par l'air chaud, 3o3
	(1x38) Humidité; moyen de prévenir ses effets sur les constructions, (progr.) 38 [lien probable (cf. note)]
	(2x38) [Idem]
	(1x32) Hydrogène carboné (prix pour un moyen de rendre plus lumineuses les flammes de l'), (progr.) 32 [lien probable (cf. note)]
	(2x32) [Idem]

	(494) I
	(434) Impression des toiles perfectionnée, 434
	(449) [Impression ...] lithographique en couleur (prix pour l'). — Résultat du concours, 449
	(1x20) [Impression ...] (progr.) 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(217) Instrument chronométrique de H. Robert, 2I7
	(251) [Instrument ...] pour faciliter la traction des chevaux ; par M. Castéra, 25I
	(1x8) [Instrument ...] propre à remplacer les tarauds (prix pour la construction d'un), (progr.) 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(1x9) [Instrument ...] pour former les pas de vis sur les tiges de toute espèce, (progr.) 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]

	(494) L
	(380) Lampe mécanique; par M. Galibert, 38o
	(267) Legs Jollivet; sa situation, 267
	(1x20) Lentilles du microscope de M. Chevalier ; leur grossissement, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x10) Lettres autographiques (reports des), (progr.) I0 [lien probable (cf. note)]
	(2x10) [Idem]
	(61) Lin; de sa filature par mécanique, par M. Girard, 6I
	(64) [Lin ...] De son peignage, 64
	(1x7) [Lin ...] prix pour son peignage par machines , (progr.) 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(1x30) [Lin ...] préparé sans rouissage, (progr.) 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(292) Liste des membres du Conseil, 292
	(481) [Liste ...] des membres de la Société admis pendant l'année 1834, 48I
	(448) Lithographie (prix pour le perfectionnement de la). — Résultat du concours, 448
	(1x19) [Lithographie ...] (progr.) 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]

	(494) M
	(153) Machine à raboter et à planer les métaux ; par M. Fox, 153
	(193) [Machine ...] hydraulique à cuveaux ; par M. Laperrelle, I93, Ig5
	(195) [Idem]
	(229) [Machine ...] à pulvériser le plâtre; par M. Bret 229
	(237) [Machine ...] Expériences sur la, 237
	(239) [Machine ...] Ses avantages, 239
	(348) [Machine ...] à faire les broches des rais de roues, 348
	(389) [Machine ...] soufflante; par M. Cagniard-Latour , 389
	(448) [Machine ...] pour faire des hachures sur la pierre lithographique , 448
	(448) [Machine ...] pour transporter un dessin sur pierre, 448
	(43) Machines et leurs résultats (des); par M. L'Huillier de l'Etang , 43
	(63) [Machines ...] à filer le lin , par M. Girard, 63 , 65
	(65) [Idem]
	(66) [Machines ...] à vapeur, à cylindres en verre (modèle de), par M. Bourdon, 66
	(288) [Machines ...] (méd. d'argent), 288
	(454) [Machines ...] Moyen d'empêcher leurs explosions, résultat duconcours, 454
	(458) [Machines ...] (méd. d'or à M. Brepson) , 458
	(1x12) [Machines ...] (progr.) 12 [lien probable (cf. note)]
	(2x12) [Idem]
	(277) [Machines ...] applicables aux bateaux, construites par M. Cavé, 277
	(279) [Machines ...] (méd. d'or), 279
	(347) [Machines ...] à fabriquer les roues ; par M. Philippe) 347, 424
	(424) [Idem]
	(359) [Machines ...] agricoles de M. Rosé, 359
	(434) Mastic pour recevoir l'empreinte des types, 434
	(225) Médailles ; nouveau moyen de les graver; par M. Collas, 225, 227
	(227) [Idem]
	(272) [Médailles ...] distribuées dans la séance générale du 9juillet 1834, 272
	(323) [Médailles ...] décernées par la Société d'Encouragement de Londres, 323
	(292) Membres du Conseil, 292
	(481) [Membres ...] de la Société admis pendant l'année 1834, 48I
	(1x23) Métal inoxidable (prix pour la préparation d'un), (progr.) 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(153) Métaux ; machine pour les planer et les raboter, I53
	(290) Meubles; de leur entretien; par M. Goyon (méd. de bronze), 290
	(411) Meules de La Ferté (sur les), par M. Dufresnoy, 4II
	(411) [Meules ...] Mode d'exploitation, ib
	(415) [Meules ...] Assemblage de celles composées de plusieurs fragmens, 4I5
	(416) [Meules ...] Leurs diverses variétés 4I6
	(419) [Meules ...] Usages auxquels elles sont propres, 4I9
	(419) [Meules ...] Leur prix , ib
	(420) [Meules ...] Quantités produites 420
	(422) [Meules ...] Nécessité d'exempter du droit de sortie celles qui sont montées, 422
	(1x17) Microscope simple, par M. Ch. Chevalier, I7 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(114) Mnémonique de M. Jadwinski , II4
	(274) Modèles de pièces d'anatomie , de M. Auzoux , 274
	(219) Montre à secondes, par M. H. Robert , 2I9
	(280) Moulage en verres colorés ; par M. Douault-Wiéland , 280
	(281) [Moulage ...] (méd. d'or), 28I
	(438) Mûrier multicaule (greffe du), 438
	(1x25) [Mûrier ...] à papier (prix pour la plantation du), (progr.) 25 [lien probable (cf. note)]
	(2x25) [Idem]
	(1x39) Murs (prix pour un moyen de les préserver de l'humidité), (progr. ) 39 [lien probable (cf. note)]
	(2x39) [Idem]
	(365) Musique imprimée avec des caractères mobiles, 365

	(494) N
	(1x23) Naufragés; moyen de leur porter des secours, 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(203) Nitrate de mercure, employé pour reconnaître le mélange de la fécule avec la farine de blé, 203
	(379) Niveau à bulle d'air; par M. Richer, 379
	(476) Notices nécrologiques sur M. Hachette, 476
	(477) [Notices ...] sur M. Gillet de Laumont, 477
	(479) [Notices ...] sur M. le duc de Cadore, 479

	(494) O
	(255) Objets exposés dans la séance générale du 9 juillet 1834, 255
	(444) [Objets ...] Du 24 décembre 1834, 444
	(255) Orfévrerie mixte par M. Gandais, 255, 285
	(285) [Idem]
	(286) [Orfévrerie ...] (méd. d'argent), 286
	(483) Ouvrages offerts à la Société pendant l'année 1834,483
	(361) Ouvriers (fondation en faveur des), 36I

	(494) P
	(1x17) Pain de fécule ; prix pour un moyen de le préparer , (progr.) 17 [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x16) Papier (nettoiement des substances propres à la fabrication du) , (progr. ) I6 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x15) [Papier ...] de Chine ( fabrication du), (progr. ) I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(69) Papiers de roseau, de là fabrique d'Echarçon, 69
	(206) [Papiers ...] peints avec le bleu égyptien , 206
	(427) [Papiers ...] marbrés; par M. Fichtenherg, 427
	(1x9) Pas de vis ; moyen de les former, (progr.) 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(208) Patentes délivrées en Angleterre pendant l'année 1833 , 208
	(144) Pendule compensateur à curseur circulaire , par M. Robert, I44
	(148) [Pendule ...] Nouveau mode de suspension, I48
	(149) [Pendule ...] en sapin avec curseur circulaire , I49
	(138) Pendules de M. H. Robert, I38
	(140) [Pendules ...] Disposition de l'échappement , I40
	(146) [Pendules ...] Leur prix , 146
	(99) Pesostère pour peser les bois ; par M. Fayard , 99
	(370) Piano perfectionné par M. Côte 370
	(356) Pieds de veau ; de leur préparation ; par M. Descheneaux, 356
	(397) Pierres meulières des environs de Paris , 397
	(401) [Pierres ...] De leur gisement, 40I
	(411) [Pierres ...] De leur exploitation 4II
	(1x30) [Pierres ...] lithographiques ; prix pour un moyen de les remplacer, (progr.) 3o [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(1x36) Pin du Nord et pin d'Ecosse (prix pour la culture du), (progr.) 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(376) Pince à étirer les métaux ; par M. Michel , 376
	(286) Planches préparées pour la gravure à la manière noire ; par M. Saulnier, 286
	(287) [Planches ...] (méd. d'arg.), 287
	(434) Planches servant à l'impression des toiles peintes; moyen de les polytyper, 434
	(1x35) Plantation de terrains en pente, (progr. ) 35 [lien probable (cf. note)]
	(2x35) [Idem]
	(229) Plâtre; moyen de le pulvériser , 229
	(238) [Plâtre ...] De son battage par machines , 238
	(428) Plombagine ; de son emploi dans la fabrication des crayons, 428
	(207) Plombs coulés ; par M. Voisin, 207 , 3I4
	(314) [Idem]
	(434) Polytypage des planches servant à l'impression des toiles; par M. Straubarth , 434
	(1x26) Pompe d'alimentation des chaudières des machines à vapeur (prix pour la construction d'une), (progr.) 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(315) Porcelaine ; moyen de la décorer; par M. Gonord, 3I5
	(254) Presse lithographique ; par M. Boichoz, 254
	(328) [Presse ...] Par M. Schlicht, 328
	(449) [Presse ...] Par M. Villeroi, 449
	(1x3) Prix proposés par la Société pour l'année 1835, (progr.) 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
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	(239) Acide chlorhydrique substitué à l'acide sulfurique dans le blanchiment des toiles, 239
	(400) [Acide ...] citrique ; de son emploi dans l'impression des toiles, 400
	(400) [Acide ...] tartrique ; de son emploi dans l'impression des toiles, 400
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	(573) Amidon; de sa préparation, 573
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	(135) [Bateau ...] à ailes tournantes, par M. Willis , I35
	(425) [Bateau ...] de sauvetage en caoutchouc, 425
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	(482) Bateaux-dragueurs; origine de cette découverte, 482
	(483) [Bateaux-dragueurs ...] perfectionnés, par M. Valcourt, 483
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	(358) Carbonate de plomb (nouveau procédé de fabrication du), par MM. Walker-Wood et Torassa, 358
	(2x8) Carreaux (prix pour le vernissage des); (progr.), 8
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	(146) Collier de cheval de trait, par M. Amiard, I46
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	(327) [Conseil ...] ses membres au 3o juin 1835 , 327
	(2x33) Constructions (moyen de prévenir les effets de l'humidité sur les ); ( progr. ), 33
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	(2x30) [Idem]
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	(255) Géographie ; moyen de l'enseigner aux aveugles, 255
	(530) Glace ; moyen de la conserver en Amérique , 53o
	(2x28) Glaces à miroirs ( prix pour l'étamage des ) ; (progr.), 28
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	(2x33) [Idem]
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	(357) [Machine ...] à presser les draps, de M. Dutton, 357
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	(106) Mousqueton de cavalerie de M. Lefaucheux, I06
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	(492) TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LA TRENTE-CINQUIÈME ANNÉE DU BULLETIN
	(492) A
	(22) Ablette (préparation des écailles d'), (progr.) 22
	(346) Acier de l'Inde, ses qualités, 346
	(348) [Acier ...] Damassé, de M. Mille, 348, 349
	(349) [Idem]
	(351) [Acier ...] ; De M. le due de Luynes, 35I
	(45) Agates, remplacées par des silex, par M. Hutin, 45
	(3) Aiguilles à coudre (prix pour la fabrication des), (progr.), 3
	(388) Air, moyen de le refroidir dans les magnaneries, 388, 390
	(390) [Idem]
	(65) [Air ...] Chaud, sert à dessécher les feuilles de mûrier, 65
	(182) [Air ...] De son emploi comme moteur, par M. Burdin, I82
	(357) [Air ...] Sa circulation dans la cheminée thermogène de M.. Pouillet , 357
	(29) Alliage moins oxydable que le fer et l'acier (prix pour un), (progr.), 29
	(437) Amiante (prix pour son emploi), retiré, 437
	(455) Amidon (préparation de l'), résultat du concours, 455
	(457) [Amidon ...] Encouragement de 3,000 francs décerné à M. Émile Martin, 457
	(457) [Amidon ...] Mention honorable à M. Thuez, ib
	(25) Amidonneries et féculeries, eaux des (progr.) , 25
	(29) [Appareil ...] Pour donner la vapeur sous une pression de trois atmosphères (prix proposé), (progr.), 29
	(61) [Appareil ...] Pour sécher les feuilles de mûrier, par M. d'Arcet, 6I (pl. 650 et 65I)
	(69) [Appareil ...] De filtrage des eaux de la Garonne , par M. Cordier, 69
	(125) [Appareil ...] De cuisson du sucre dans le vide, de M. Roth; moyen d'y refroidir l'eau de condensation , I25
	(132) Appareil pour extraire le gaz de la résine, par M. Mathieu, I32(pl. 658 et 659)
	(155) [Appareil ...] Pour favoriser la respiration des ouvriers dans les lieux infectés, par M. Paulin, I55
	(183) [Appareil ...] Pour fabriquer la poudre fulminante, I83
	(236) [Appareil ...] Pour évaporer et concentrer les jus sucrés à basse température, par M. Degrand, 236, 237(pl.665 et 666)
	(237) [Idem]
	(308) [Appareil ...] Pour multiplier les écritures ; par M. Lanet, 308 (pl. 677)
	(313) Apprêt pour les cuirs vernis , par M. Nys, 3I3
	(437) Armures métalliques pour préserver de l'action des flammes , prix retiré, 437
	(92) Asphalte de Pyrimont, moyen d'en extraire le bitume, 92
	(378) Attirail de tirans pour faire agir les pompes de la machine à colonne d'eau , 378
	(387) [Attirail ...] Moyen. d'amortir sa chute , 387

	(492) B
	(410) Bains, de leur chauffage, par M. Sorel, 4I0
	(379) Balancier hydraulique de la machine à colonne d'eau, 379
	(52) Battage de l'or, par M. Favrel, 52
	(4) Bateaux sur les canaux (prix pour la construction des), (progr.), 4
	(291) [Bateaux ...] A vapeur construit par M. Cocllot, 29I
	(144) [Bateaux ...] De sauvetage, par M. G. Palmer, I44
	(58) Batteur d'or, détails sur cet art, 58
	(168) Béton, son emploi pour les constructions, par M. Lebrun , I68, 320
	(320) [Idem]
	(322) [Béton ...] Médaille d'argent 322
	(175) Betterave , de sa culture, I75
	(176) [Betterave ...] Nettoyage des racines, 176
	(176) [Betterave ...] Râpage et pressurage, ibid
	(466) [Betterave ...] Prix proposé pour perfectionner l'extraction du sucre de, 466; (progr.), 34
	(34) [Idem]
	(39) Bibliographie industrielle, janvier 1836, 39
	(75) [Bibliographie ...] Février, 75
	(185) [Bibliographie ...] Mars, III. — Mai, I85
	(224) [Bibliographie ...] Juin, 224
	(435) Bière, moyen de la clarifier, 435
	(120) Bijouterie dorée, de M. Houdaille, I20
	(124) De deuil, du même, I24
	(92) Bitume minéral, extrait du grès dans lequel il est contenu, 92
	(22) Blanc d'ablette (prix pour la préparation du), (progr.), 22
	(467) Bois (prix proposé pour le perfectionnement de la carbonisation du), 467; (progr.), 33
	(33) [Idem]
	(406) Bondes d'étang , par M. Quenard, 406
	(37) Bougies économiques (prix pour la fabrication de), (progr.), 37
	(302) Bougies dites de l'Étoile, par M. de Milly, 3o2
	(150) Bouilleur vertical à circulation d'eau , par M. Frimot, I50
	(30) Bouteilles destinées à contenir des vins mousseux (prix pour la fabrication des), (progr.), 3o
	(136) Brai sec de résine préparé par M. Mathieu, I36
	(245) Brevets d'invention délivrés en France pendant l'année 1835, 245
	(417) [Brevets ...] En Angleterre, 4I7
	(433) Briques ( prix proposé pour leur fabrication), résultat du concours, 433 ; (progr.), 9
	(9) [Idem]
	(73) Briquel-Docbereiner perfectionné, 73
	(269) Bronzes coulés et fondus , par M. Soyer, 269
	(156) Broyeurs de couleurs, garantis de la respiration des vapeurs métalliques, par M. Paulin, I56
	(45) Brunissoirs en silex de France, par M. Hutin, 45

	(492) C
	(177) Café de betterave, de sa préparation, I77
	(64) Calorifère pour dessécher les feuilles de mûrier, par M. d'Arcet , 64
	(4) Canaux (prix pour le perfectionnement du système de navigation des), (progr.), 4
	(146) Caoutchouc, nouvel emploi du, I46
	(37) Caractères typographiques en terre cuite, par M. Gillard, 37
	(19) [Caractères ...] Transportés sur pierre (épreuves de), prix proposé), (progr.), 19
	(398) Cardes à laine, construction des, par M. Wedding, 398, 403
	(403) [Idem]
	(184) Carottes employées pour la nourriture des veaux, par M. Labbé, I84
	(12) Carreaux (prix pour le vernissage des), (progr.), 12
	(224) Céréale nouvelle , par M. Darblay, 224
	(147) Chaleur, appareil pour la transmettre, par M. Silvester, I47
	(23) Chanvre préparé sans rouissage (progr.), 23
	(315) Chapeaux mécaniques, de M. Gibus, 3I5
	(315) [Chapeaux ...] médaille de bronze, ibid
	(349) Charbon de coton employé pour fondre l'acier, par M. Mille, 349
	(467) [Charbon ...] Roux, de son emploi dans les hauts-fourneaux, 467
	(147) Chaudière à fond cannelé, 147
	(233) [Chaudière ...] A évaporer les sirops dans le vide , par M. Degrand, 233
	(433) Chaudières des machines à vapeur, moyen de sûreté contre les explosions des, résultat du concours, 433; (progr.), I4
	(317) Chaussures en peau de chat, par M. Renou, 3I7
	(177) Chaux employée pour déféquer les sirops de betteraves, 177
	(304) [Chaux ...] Pour purifier le suif par M. de Milly, 304
	(355) Cheminée thermogène à miroir de M. Pouillet . 355 (pl. 669)
	(296) Chemins de fer perfectionnés, par M. Laignel , 296,394
	(394) [Idem]
	(8) Cheval, moyen de le dételer instantanément d'une voiture à deux roues, par M. Pourrat, 8, I0
	(10) [Idem]
	(34) Chinage des étoffes perfectionné , 34
	(72) Chlore , employé pour affiner le fer, 72
	(146) Chlorure de calcium sert à éteindre les incendies, 146
	(36) Ciment artificiel, par M. Ranger, 36
	(91) [Ciment ...] Asphaltique de Pyrimont, fabrication du, 9I
	(374) Ciselure des statues, perfectionnée par M. Soyer, 374
	(103) Cocons des vers à soie, de leur dévidage, par M. Bourdon, I03
	(104) [Cocons ...] Frais et produits, I04, I05
	(105) [Idem]
	(217) [Cocons ...] Étuve pour étouffer les, par M. Ventouillac, 217
	(435) Colle de poisson , substance propre à la remplacer, résultat du concours 435 ; (progr. ), 28
	(28) [Idem]
	(343) Colonne de chute , sa hauteur pour faire agir la machine à colonne d'eau dans les mines d'Huelgoat , 343
	(273) Compte rendu des travaux du Conseil d'administration pendant l'année 1836, par M. de Gérando, 273
	(287) Comptes du trésorier, sur les, 287
	(431) Concours ouverts pour l'année 1836, rapport de M. de Gérando sur les, 43I
	(328) Conseil d'administration , ses membres au 6 juillet 1836, 328
	(39) Constructions, moyen de prévenir les effets de l'humidité sur les (progr.), 39
	(170) [Constructions ...] En béton, par M. Lebrun, I68.—Exécutées à Gaillac I70, 320, 32I
	(320) [Idem]
	(321) [Idem]
	(70) Coton, machine à renvider le, par M. Cardet , 70
	(220) [Coton ...] Électricité qui se dégage pendant sa filature, 220
	(349) [Coton ...] Son charbon employé pour fondre l'acier, 349
	(183) Couleur purpurine pour décorer les faïences, de sa composition, I83
	(15) Couleurs, de leur application sur les toiles peintes (prix proposé), (progr.), I5
	(149) Courbes à petits rayons sur les chemins de fer, I49, 296
	(296) [Idem]
	(231) Couteau à revers à l'usage des corroyeurs,par M. Drouet, 23I. (pl. 664)
	(3) Crayons de couleur de M. Fichtenberg 3 I0
	(434) [Crayons ...] Lithographiques, résultat du concours, 434
	(28) Creusets réfractaires (prix pour la fabrication des) (progr.), 28
	(470) Crown-glass, prix pour la fabrication du , 470; (progr.), 36
	(36) [Idem]
	(313) Cuirs, manière de les tanner, par M. Nys, 3I3
	(314) [Cuirs ...] Vernis, leurs qualités, 3I4
	(315) [Cuirs ...] Médaille d'or à M. Nys, 3I5
	(1x212) Cylindres verticaux pour dégrossir, ébaucher et finir le fer en barres, par M. Guenyveau, 2I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x212) [Idem]

	(492) D
	(347) Damas de l'Inde , leurs qualités, par M. Mérimée, 347
	(454) Dessins, transport sur pierre des, résultat du concours, 454
	(454) [Dessins ...] Médaille d'argent à M. Desportes, de Champguérin, ib.(progr.), I9
	(19) [Idem]
	(285) Dépenses de la Société pendant l'exercice 1835 285
	(155) Doreurs sur métaux, garantis du danger de la respiration des vapeurs mercurielles, par M.Paulin, I55
	(121) Doture des bijoux, par M. Houdaille, I2I, I22
	(122) [Idem]
	(231) Drayoirsou couteaux de corroyeurs de M. Drouet, 23I
	(445) Dynamomètre pour mesurer la force des machines (prix pour la construction d'un), résultat du concours, 445
	(445) [Dynamomètre ...] Méd. d'or à M. Morin, ib. (progr.),7
	(7) [Idem]
	(444) [Dynamomètre ...] Applicable à l'agriculture, résultat du concours, 444
	(444) [Dynamomètre ...] Encouragement à M. Aubriot ib
	(444) [Dynamomètre ...] Mention honorable à M. Regnier, ib.(progr.), 7
	(7) [Idem]
	(32) Eau, moyen d'utiliser la température de celle tirée à de grandes profondeurs, par M. Arago, 32
	(409) [Eau ...] Échauffée par la circulation dans l'appareil de M. Sorel, 409
	(222) [Eau ...] Comprimée , peut servir à mesurer de fortes pressions, 222
	(125) [Eau ...] Condensée, refroidie dans l'appareil de Roth, I25 (pl. 657)
	(235) [Eau ...] Tiède, sert de réfrigérant dans l'appareil-Degrand, 235
	(72) [Eau ...] De mer, ses effets sur le fer -blanc, par M. Davy, 72
	(458) Eaux des féculeries et des amidonneries, moyen de les utiliser, résultat du concours, 458
	(25) [Eaux ...] Encouragement à M. Leduc, ib. (progr.), 25
	(70) [Eaux ...] Souterraines jaillissant au dessous de la formamation crayeuse, 70
	(69) [Eaux ...] De la Garonne, appareil de filtrage des, 69
	(463) Eaux-vannes des fosses d'aisance (prix pour la désinfection des), 463; (progr.), I6
	(16) [Idem]
	(114) École vétérinaire d'A bou-Zabel, en Egypte, II4
	(42) [École ...] Centrale des arts et manufactures , élèves entretenus par la Société à l', 42
	(415) [École ...] Leurs progrès , 4I5
	(109) Écoles vétérinaires, élèves entretenus par la Société aux , I09
	(26) Ecorces propres à la fabrication du papier (prix pour le nettoiement des) (progr.), 26
	(308) Ecritures , procédé pour les multiplier , par M. Lanet, 3o8, 4I3
	(413) [Idem]
	(220) Electricité dégagée par le frottement, observavations sur 1', par M. Colladon, 220
	(20) Encrage des pierres lithographiques (prix proposé (progr.), 20
	(164) Encre de Chine, rendue indélébile , par M. Mérimée, I64
	(74) Enduit en plâtre coloré, par M. Leroux, 74
	(157) Epointeurs d'aiguilles , garantis de la poussière de grès, par M. Paulin, I57
	(7) Essieux, allongés ou raccourcis à Volonté dans les voitures à deux roues de M. Pourrat , 7
	(406) Etangs, moyen de les vider, par M. Quenard, 406
	(34) Etoffes, de leur chinage, 34
	(37) [Etoffes ...] De crin imprimées en couleur, par M. Touron, 37
	(298) Etuves pour Sécher les cuirs, construites par M.Chaussenot, 298, 3I3
	(313) [Idem]

	(492) F
	(157) Fabricans de minium, garantis de la respiration de la poussière d'oxyde rouge de plomb, par M. Paulin, I57
	(19) Farine de froment, de sa falsification, par M. Boland, I9
	(27) [Farine ...] Prix proposé (progr.), 27
	(183) Faïences, de leur décoration, par M. Brongniart, I83
	(19) Fécule, moyen de la reconnaître dans la farine de froment, par M. Boland, I9, 23
	(23) [Idem]
	(459) [Fécule ...] Résultat du concours , 459
	(460) [Fécule ...] Méd. d'argent à M. Cavalié, 460;(progr.), 27
	(27) [Idem]
	(26) [Fécule ...] Procédé pour lui procurer la faculté de donner un pain qui lève comme celui de farine de froment (progr.), 26
	(71) Fer, du son épuration, par M. Schafhautel, 7I
	(199) [Fer ...] Nouveau procédé pour le fabriquer, par M. Guenyveau, I99
	(72) Fer-blanc , garanti de la corrosion produite par l'eau de mer, par M. Davy, 72
	(22) Fermentation, ses effets dans la panification , par M. Boland, 22
	(221) Fers de chevaux, fabriqués par machines , par M. Stocker, 22I
	(61) Feuilles de mûrier, appareil pour les sécher, par M. d'Arcet, 6I
	(198) Feuilles de tôle, machine pour les cintrer ou ourber, par M. Cavé, I98
	(218) Filature de la soie dans l'arrondissement de Lavaur, 2I8
	(74) Filets de pècheur, de leur tannage, 74
	(446) Filières , instrument propre à les remplacer, résultat du concours, 446
	(450) [Filières ...] Méd. de 3oo fr. à M. Waldeck, 450; (progr.), I3
	(13) [Idem]
	(69) Filtrage des eaux de la Garonne , 69
	(462) Flammes de l'hydrogène ( prix pour un moyen de les rendre plus lumineuses), décerné à M. Chaussenot, 462
	(370) Flint-glass (prix pour la fabrication du), 370. (progr.), 35
	(35) [Idem]
	(435) Fonderies de fer (prix pour le perfectionnement des), résultat du concours, 435; (progr.), 23
	(23) [Idem]
	(71) Fonte de fer, procédé pour l'adoucir, par M. Schafhautel, 7I
	(199) [Fonte ...] De sa fabrication, par M.Guenyveau , I99
	(309) [Fonte ...] De son affinage, 309
	(463) Fosses d'aisance, prix proposé pour l'assainissement des, 463; (progr.), I6
	(16) [Idem]
	(305) Four à cuire le pain, de MM. Jamelel et Lemare, 305
	(58) Fourneau pour la fonte de l'or, perfectionné par M. Favrel, 58
	(410) [Fourneau ...] Chaudière pour le chauffage des bains, par M.Sorel,4I0
	(30) Fourneaux (prix pour le perfectionnement de la construction des), (progr.), 3o
	(370) [Fourneaux ...] De la fonderie de M. Soyer, perfectionnés , 370, 378(pl. 671)
	(378) [Idem]
	(206) [Fourneaux ...] De fusion des minerais de fer, proposés par M. Guenyveau, 206,207
	(207) [Idem]

	(492) G
	(461) Gaz hydrogène, quantité de lumière qu'il produit, 46I
	(114) [Gaz ...] Portatif, éclairage par le , II4
	(300) [Gaz ...] Extrait de la résine pour l'éclairage , par M. Chaussenot, 300
	(128) [Gaz ...] ; par M. Mathieu, I28. 30I
	(301) [Idem]
	(21) [Gaz ...] Propre à l'éclairage (prix pour la fabrication d'un), (progr.), 2I
	(37) Glacières (prix pour l'établissement de grandes), (progr.), 37
	(437) Glaces à miroirs (prix pour l'étamage des), retiré, 437
	(222) Glace, moyen de la transporter à de grandes distances , 222
	(12) Glaise, prix pour son extraction (progr.), 12
	(19) Gluten , ses propriétés, 19, 2I
	(21) [Idem]
	(456) [Gluten ...] Procédé pour le recueillir, par M. Martin, 456
	(470) Gobeléterie, peinture et décoration des objets de, prix proposé, 470;(progr.), 33
	(33) [Idem]
	(19) Gravures (prix pour un moyen de les transporter sur les pierres lithographiques), (progr.), I9
	(80) Grès cobaltifère découvert dans la vallée d'Orsay, 80
	(369) Grille mobile pour élever les moules des fonderies, par M. Soyer, 369

	(492) H
	(8) Harnais , simplifié par M. Pourrat, 8
	(201) Hauts-fourneaux, nouvelle construction des, proposée par M. Guenyveau , 20I , 203, 205
	(203) [Idem]
	(205) [Idem]
	(146) Huile, procédé pour l'extraire des graines oléagineuses , par M. Walker - Wood, I46
	(130) [Huile ...] Goudronneuse de résine, de son épuration, par M. Mathieu, I30
	(313) [Huile ...] De lin siccative, employée pour le vernissage des cuirs, 3I3
	(93) [Huile ...] De pétrole , extraite du calcaire asphaltique de Pyrimont, 93
	(462) Hydrogène carboné (prix pour un moyen de rendre sa flamme plus lumineuse) , décerné à M. Chaussenot 462

	(492) I
	(37) Impression des étoffes de crin, par M. Touron, 37
	(20) Impressions lithographiques en couleur (prix pour les), (progr.), 20
	(145) Incendies, moyen de les éteindre, par M. Gaudin, I45
	(436) [Incendies ...] Par M. Paulin, 436
	(149) Industrie étrangère, proposition de rechercher et publier les documens de l', I49
	(13) Instrument propre à remplacer les tarauds (prix pour un ), (progr.), I3
	(14) [Instrument ...] Pour former les pas de vis (prix pour un), (progr.), I4
	(143) [Instrument ...] D'optique nouveau , par M. Plateau, I43
	(23) Iode, employé pour reconnaître la falsification de la farine, 23

	(492) J
	(333) Jambe artificielle, par M. Mille, 333
	(234) Jus déféqué de betteraves, de son évaporation, par M. Derosne, 234, 239
	(239) [Idem]

	(492) L
	(397) Laine, de son cardage , par M. Wedding, 397
	(399) [Laine ...] En nappes, 399
	(403) [Laine ...] En loquettes, 403
	(223) Lait, moyen de le conserver, par M. Newton, 223
	(345) Lames damassées, manière de les fabriquer, par M. Mille, 345, 449
	(449) [Idem]
	(350) [Lames ...] Présentées par M. le due de Luynes, 350
	(33) De scie laminées, fabriquées , par M. Peugeot, 33
	(1x212) Laminoirs pour étirer le fer en barres, à cylindres verticaux, par M. Guenyveau, 2I2 [lien probable (cf. note)]
	(2x212) [Idem]
	(412) Lampe à tige, de M. Chabrier, 4I2(pl. 676)
	(74) [Lampe ...] Nouvelle, par M. Lory, 74
	(3) [Lampe ...] Mécanique, par M. Careau, 3 (pl. 646)
	(72) [Lampe ...] De Davy, perfectionnée par M. Enrick, 72
	(90) [Lampe ...] D'émailleur nouvelle, par M. Péclet, 90 (pl. 655)
	(191) Levier funiculaire employé dans la presse monétaire de M. Thonnelier, I9I
	(192) [Levier ...] Calcul de la pression qu'il exerce, I92
	(23) Lin (prix pour sa préparation sans rouissage), (progr.), 23
	(409) Liquides, moyen de les échauffer par la circulation, par M. Sorel, 409
	(117) Lit de mine ou appareil desauvetage, parM. Valat, II7 (pl. 656)
	(450) Lithographie (résultat du concours pour le perfectionnement de la), 450
	(32) Locomoteur nouveau, de M. Hamond, 32
	(403) Loquettes de laine, manière de les former, 403

	(492) M
	(12) Machine à tailler et planer les pierres, par M. Hunter, II. Sa description, I2
	(15) [Machine ...] Expériences faites sur la, I5
	(49) [Machine ...] A cintrer les tuyaux de cuivre, par M. Cavé, 49(pl. 649)
	(198) [Machine ...] A cintrer les feuilles de tôle, par le même, I98 (pl. 663)
	(56) [Machine ...] A battre l'or, de M. Favrel, 56
	(70) [Machine ...] A renvider le coton, par M. Cardet, 70
	(158) [Machine ...] A tendre les tissus en largeur, et les sécher, par M. Morand, I58(pl. 660)
	(398) [Machine ...] A carder la laine en nappes et en loquettes , par M. Price, 398 (pl. 675)
	(182) [Machine ...] A air chaud, par M. Burdin, I82
	(189) [Machine ...] Monétaire de M. Thonnelier, I89 (pl. 66I et 662)
	(334) [Machine ...] A colonne d'eau des mines d'Huelgoat, extrait d'un mémoire sur la , 334, 378 , 386(pl. 667, 668, 672 et 673)
	(378) [Idem]
	(386) [Idem]
	(82) [Machine ...] A vapeur, de M. Hamond, pour l'épuisement des eaux des mines, 82(pl. 652et 653)
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	(1x5) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(416) [Bateau ...] de sauvetage, par M. Francis, 4I6
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	(370) Beffroi de moulin perfectionné par MM. Eck et Chamgarnier, 370
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	(225) [Betteraves ...] Influence de la conservation des, par M. Marivault, 225
	(439) [Betteraves ...] Machines pour couper les, par M. Schutzenbach, 439 (pl. 749)
	(438) [Betteraves ...] Moyen de les dessécher et d'en extraire le sucre, par le même, 438
	(375) Biberons-pompes, par M. Lccouvey, 375
	(376) [Biberons-pompes ...] S'adaptant à une fiole, par M. Langevin, 376
	(36) Bibliographie industrielle, 36, 68, 450
	(68) [Idem]
	(450) [Idem]
	(494) Bi-carbonate de soude , de sa préparation, par M. Brosson, 494
	(117) Billey ou boudinoir à laine, II7
	(139) Blé , machine à battre le , par M. Mathieu de Dombasle, I39 (pl. 728)
	(140) [Blé ...] Avantages du battage en dessus, 140
	(141) [Blé ...] Vitesse de cette machine, I4I
	(142) [Blé ...] Ses produits, ib. — Sa description, 142
	(150) [Blé ...] Moyen d'extraire les charançons du, par M. Simon Joly, I50
	(200) [Blé ...] De sa mouture , 200, 20I
	(201) [Idem]
	(203) [Blé ...] Quantité consommée en France, 203
	(1x21) [Blé ...] Machine portative à battre le, prix proposé (prog. 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(199) Bluteries perfectionnées, par M. Hennecart, I99
	(408) [Bluteries ...] Par M. Maupielle, 4o8
	(136) Bois, sa consommation en France, I36
	(137) [Bois ...] Son emploi pour les besoins de la marine , 137
	(378) Bottes cousues en fil métallique, par M. Sellier, 378
	(116) Boudinoir à laine, par M. Price, 116(pl. 725, 726
	(368) Boulangerie, sur la, par MM. Eck et Chamgarnier, 368
	(369) [Boulangerie ...] Origine de cette profession, 369
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	(317) Brevets d'invention et de perfectionnement délivrés en France pendant l'année 1837, 3I7
	(459) [Brevets ...] En Angleterre pendant la même année, 459

	(506) C
	(151) Caractères typographiques chinois fondus à Paris, I5I
	(33) Carbonate de soude , de son emploi dans la dorure des métaux, 33
	(129) Carreaux, moyen de les remplacer dans les châssis à tabatière, par M. Falhon, 129
	(114) Cercles, moyen de les diviser en parties égales, par M. Martin, II4, II5
	(115) [Idem]
	(494) Chapeaux imperméables, par M. Handus, 494
	(495) [Chapeaux ...] Mécaniques perfectionnées par M. Gibbus, 495
	(150) Charançons, moyen de les extraire du blé, par M. Simon Joly, I50
	(57) Charbons, pouvoir décolorant des, 57
	(129) Châssis à tabatière, par M. Falhon, I29 (méd. de br.), 266, 307(pl. 730)
	(266) [Idem]
	(307) [Idem]
	(359) Chaudières des machines à vapeur perfectionnées, par S. Hall, 359 (pl. 742)
	(1x6) [Chaudières ...] Du bateau à vapeur, de M. Cachot, 6 (pl. 7I6) [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(494) [Chaudières ...] Moyen d'empêcher les incrustations des, par M. Chaix, 494
	(377) Chaussures cousues en fil métallique , par M. Sellier, 377
	(402) Cheminées, appareil pour prévenir les feux de, par M. Maratueh, 402 (pl. 744)
	(206) Chemins de fer, mouvement des wagons sur les, 206
	(236) [Chemins ...] Avantage des, 236
	(151) Chine , détails sur l'industrie en , I5I
	(420) Ciment hydraulique artificiel , par MM. Briant et Saint-Léger, 420
	(59) Cintres des salles de spectacle, moyen d'empêcher le feu de se communiquer aux, 59
	(113) Ciseaux nouveaux, par MM. Journeaux et Méricant, II3
	(261) Clef française, par M. Leroy-Tribou (méd. de br.), 26I
	(225) Clouterie mobile, par M. Petitpierre, 225
	(221) Cocons de vers à soie produits dans l'arrondissement de Lavaur (Tarn), 22I
	(214) Coke, son emploi pour le chauffage de l'hôtel des Monnaies, 2I4
	(274) Colle forte par M. Denison (méd. d'arg.), 274
	(54) Colorimètre à double lunette, par M. Collardeau, 54 (pl. 720)
	(254) Comptes du trésorier, rapport sur les, au nom des censeurs, 254
	(474) Concours ouverts pour l'année 1838, rapport sur les, 474
	(352) Condensateur de la vapeur, par M. S. Hall, 352 (pl. 741)
	(355) [Condensateur ...] Ses avantages, 355
	(238) Conseil d'administration , compte rendu des travaux du, pendant l'année 1837, 238
	(296) [Conseil ...] Liste des membres du, au 27 juin 1838, 296
	(195) Cordes des pianos , manière de les tendre et de les frapper, par M. Pape, 195
	(198) [Cordes ...] Des harpes , moyen d'empêcher leur rupture par M. Challiot, I98
	(437) Cornets acoustiques, par M. Greiling, 437 (pl. 748)
	(227) Cornue à distillation continue, par M. Danré, 227
	(125) Couvertures d'édifices en tôle galvanisée, I25
	(231) [Couvertures ...] en zinc, par M. Lebobe, 23I
	(303) Crémones ou espagnolettes de croisées, par M. Andriot, 3o3
	(304) Croisées, différens modes de fermeture des, 304
	(130) [Croisées ...] par M. Mariette-Tiret, I30
	(176) Cuir, avantage de son emploi pour la confection des dés pour poulies de marine, I76
	(127) Cuivre, sa présence produit des taches sur les étoffes de laine imprimées I27
	(431) Cylindres employés dans la filature du coton et de la laine, machine à canneler les , par M. Girdwovd, 43I (pl. 747)

	(506) D
	(134) Défrichement des forêts, inconvénient du, par M. le baron de Ladoucette, I34
	(248) Dépenses de la Société pendant l'année 1837, 248
	(252) [Dépenses ...] Depuis dix ans, 252
	(175) Dés en cuir pour poulies de marine, par M. Bazin, I75 (pl. 73I)
	(386) [Dés ...] Appliqués aux essieux de voitures, 386
	(2x1) [Dextrine ...] Prix pour l'extraction du sucre de la (prog. 1 I)
	(236) Discours de M. le Ministre du commerce et des travaux publics lors de la séance générale du 27 juin 1838, 236
	(361) Distillation de l'eau dans le vide, par M. S. Hall, 36I
	(145) Distributeur du combustible dans les fourneaux, -construit par M. Collier, I45
	(33) Dorure par la voie humide, par M. Elkington, 33
	(34) [Dorure ...] Essai de ce procédé, par M. Schubarth, 34
	(33) Draps, nouveau procédé de dégraissage des, par M. Martin, 33
	(275) [Draps ...] Moyen de leur rendre leur lustre primitif, par M. Dier (méd. d'arg.), 275

	(506) E
	(353) Eau , appareil pour la distillation de l', dans la machine à vapeur de M. Hall,353, 358, 36I (pl. 742)
	(358) [Idem]
	(361) [Idem]
	(84) [Eau ...] Son mouvement dans un puits artésien, 84
	(88) [Eau ...] Son écoulement, 88
	(93) [Eau ...] Moyen d'obtenir de l', jaillissante, 93
	(275) Échafauds mobiles, par M. Journet, 275 (méd. d'arp.), 276
	(276) [Idem]
	(101) Échelles des aréomètres, perfectionnées par M. Dinocourt, I0I
	(396) Éclairage, nouveau système d', par M. Selligue, 396
	(121) Ecluses, nouvelles portes d', par M. Walker, 121 (pl. 727)
	(409) Ecoles d'arts et métiers de Châlons, élèves nommés à l', 409
	(429) [Ecoles ...] de commerce à Bruxelles, 429
	(456) [Ecoles ...] Lamartinière , fondée à Lyon, 456
	(243) [Ecoles ...] industrielles, élèves placés aux frais de la Société aux, 243
	(311) Écriture sans lumière, par M. Saint-Léger, 3I1
	(123) Électricité appliquée à la conservation du fer, I23
	(409) Élèves nommés à l'École d'arts et métiers de Châlons, 409
	(225) Encrier siphoïde , par M. Chaulin 225
	(495) Escaliers mobiles et portatifs, par M. Lhomme, 495
	(303) Espagnolettes de croisées dites crémones, par M. Andriot, 3o3 (pl. 737)
	(130) [Espagnolettes ...] A sillon , par M. Mariette-Tiret, I30
	(252) État des dépenses de la Société depuis dix ans, 252
	(126) Étoffes de laine , nature et causes des taches qui se produisent sur les, pendant la teinture, par M. Chevreul, I26
	(46) Étui de mathématiques, par M. Legey, 46 (pl. 7I9), 48 (méd. d'argent), 266
	(48) [Idem]
	(266) [Idem]
	(439) Etuve pour sécher les betteraves, par M. Schutzenbach, 439 (pl. 749)
	(441) [Etuve ...] Ses avantages, 44I
	(1x9) Expériences faites avec le frein dynamométrique de M. Saint-Léger, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]

	(506) F
	(1x19) Farine de froment, moyen de reconnaître sa falsification, par M. Cavalié, I9, 24 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x24) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x24) [Idem]
	(1x27) [Farine ...] Sa pesanteur spécifique, 27, 3o. 5I [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(1x30) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x30) [Idem]
	(51) [Idem]
	(202) [Farine ...] Blutage de la, par M. Hennecart, 202
	(51) [Farine ...] De légumineuses, sa recherche dans la, par M. Cacalié, 5I, 52
	(52) [Idem]
	(53) [Farine ...] Sa nature, 53
	(315) Fauteuil à bascule, par M. Geslin, 3I5, 3I6 (pl. 740)
	(316) [Idem]
	(437) [Fauteuil ...] acoustique, par M. Greiling, 437 (pl. 748)
	(1x19) Fécule de pomme de terre, moyen de reconnaître son mélange avec la farine, par M. Cavalié, I9, 20, 23, 29 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x20) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x23) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(1x29) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(123) Fer, nouveau procédé de conservation du, par M. Sorel, I23, 273 (méd. d'arg.), 274, 398
	(273) [Idem]
	(274) [Idem]
	(398) [Idem]
	(426) [Fer ...] Sur la cémentation du, par M. Laurent, 426
	(426) Feuilles de zinc gaufrées, par M. Carter, 426
	(421) Feutre propre au doublage des navires, par M. Dobrée, 42I
	(401) Feux de cheminées, appareil pour prévenir les, par M. Maratueh, 40I, 402(pl. 744)
	(402) [Idem]
	(191) Filets à pêcher, importance de leur fabrication, prix à proposer,igi
	(191) [Filets ...] Diverses machines employées pour faire les,ib
	(204) Filières perfectionnées, par M. Waldeck, 204 (pl. 733)
	(364) [Filières ...] Par M. Gouet, 364 (pl 743)
	(361) Filtres dépurateurs des eaux impures, par M. S. Hall, 36I (pl. 742)
	(147) Fonte de fer, prix à proposer pour la préserver de l'oxydation, I47
	(134) Forêts, inconvénient du défrichement des, par M. le baron de Ladoucette, I34
	(84) Formules pour le mouvement de l'eau dans un puits artésien 84
	(251) Fonds disponibles de la Société, 25I
	(256) [Fonds ...] Compte des, d'accroissement, 256
	(214) Four à coke, construit par M. d'Arcet, pour le chauffage de l'hôtel des Monnaies 214 (pl. 736)
	(396) Fourneau pour la production du gaz hydrogène, par M. Selligue, 396 (pl. 745)
	(359) [Fourneaux ...] fumivores , par M. S. Hall, 359 (pl. 742)
	(456) [Fourneaux ...] Par M. Loyer, 456
	(1x7) Frein dynamométrique, de M. Saint-Léger, expériences faites à l'aide du, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(362) [Frein ...] Perfectionné par M. Laborde, 362, 363(pl. 743)
	(363) [Idem]
	(227) Frotteur mécanique, par M. Vinet-Buisson, 227
	(456) Fumée, moyen de la détruire dans les foyers, 456

	(506) G
	(396) Gaz hydrogène carboné propre à l'éclairage, appareil pour la production du, par M. Selligue, 396 (pl: 745)
	(199) Gazes en soie pour bluteries, par M. Hennecart, I99, 20I
	(201) [Idem]
	(416) Geodésimètre de poche, par M. Dericquehem, 4I6
	(154) Glaces, dressage et polissage des, par M. Hoyau, I54, I55, I65, I66, I70, I7I
	(155) [Idem]
	(165) [Idem]
	(166) [Idem]
	(170) [Idem]
	(171) [Idem]
	(49) [Glaces ...] Coulées, par M. de Violaine, 49
	(484) Gobelèterie, peinture et décoration des objets de, résultat du concours, 484
	(485) [Gobelèterie ...] Prix décerné à MM. de Fontenay et Robert, 485
	(423) Grains, moyen de les réduire en farine, 367. — Appareil pour la conservation des , par M. Vallery, 423
	(424) [Grains ...] Nouveau procédé de conservation des, par M. Demarçay, 424
	(1x20) [Grains ...] Nettoyage des, attaqués par les insectes, ib. — Machine mobile à battre les (progr. 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(429) Gravure sur pierre , par M. Delaplante, 429
	(424) Grenier mobile, par M. Vallery, 424

	(506) H
	(197) Harpes perfectionnées, par M. Challiot, I97, I98 (méd. de br.), 257, 3o8 (pl. 739)
	(198) [Idem]
	(257) [Idem]
	(308) [Idem]
	(268) Horloges simplifiées, par M. Wagner (méd. d'arg.), 268, 392 (pl. 744)
	(392) [Idem]
	(214) Hôtel des Monnaies, chauffage de l', par M. d'Arcet, 2I4 (pl. 734, 735, 736)
	(456) Houille, son économie dans les foyers de M. Loyer, 456
	(1x18) Huile, sa consommation dans les lampes mécaniques de M. Careau, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(106) [Huile ...] Moyen de l'élever, I06
	(229) [Huile ...] Remplacée par un alliage métallique pour les pièces frottantes des montres, 229
	(355) [Huile ...] Moyen de recueillir celle qui a servi à lubrifier les parties frottantes des machines à vapeur, 355 (pl. 74I)
	(396) [Huile ...] De schiste, de son emploi pour l'éclairage, 396

	(506) I
	(32) Incendies, appareil de sauvetage pour les, par M. Ford, 32
	(58) [Incendies ...] Des salles de spectacle, appareil pour prévenir les, par M. Cuillier, 58, 277 (médaille d'argent), 278
	(277) [Idem]
	(278) [Idem]
	(458) Indigo, extrait du polygonum tinctorium, 458. — Prix proposé (progr. 7)
	(286) Impression des toiles à la planche, par M. Perrot, 286
	(231) Impressions polycolores, par MM. Bauerkeller et Fichtenberg, 23I
	(115) Instrumens, moyen de les diviser, par M. Martin, 115
	(278) [Instrumens ...] d'agriculture, par M. Cambray, 278 (médaille d'argent), 279
	(279) [Idem]
	(416) [Instrumens ...] d'arpentage, par M. Dericquehem, 4I6
	(276) [Instrumens ...] d'acoustique, par M. Greiling, 276 (médaille d'argent), 277, 434, 437(pl. 748)
	(277) [Idem]
	(434) [Idem]
	(437) [Idem]

	(506) L
	(206) Lacet, effet produit par le mouvement des wagons sur les chemins de fer, 206
	(207) [Lacet ...] Moyen d'éviter le, 207
	(229) Laine, machine à carder la, perfectionnée par M. Miallie, 229
	(116) [Laine ...] Cardée, filature de la, par M. Wedding, II6
	(116) [Laine ...] Boudinage, ib.(pl. 725)
	(117) [Laine ...] Renvidage et tordage, II7
	(237) [Laine ...] Soyeuse et lustrée, par M. Graux de Mauchamp, 237, 289 (médaille d'or), 290, 292
	(289) [Idem]
	(290) [Idem]
	(292) [Idem]
	(1x13) Lampes mécauiques, inconvéniens des , anciennes, 13 [lien probable (cf. note)]
	(2x13) [Idem]
	(1x14) [Lampes ...] Perfectionnées, par M. Careau, 14, I5 [lien probable (cf. note)]
	(2x14) [Idem]
	(1x15) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(1x16) [Lampes ...] Leur marche et leur durée, I6, I7, I05, I06 (pl. 724), 279 (médaille de platine), 280 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(1x17) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(105) [Idem]
	(106) [Idem]
	(279) [Idem]
	(280) [Idem]
	(172) [Lampes ...] Par M. Franchot, I72
	(172) [Lampes ...] Agit par la dilatation d'un ressort, ib
	(173) [Lampes ...] Ses avantages et sa description, I73, I74(pl. 73I) (médaille br.), 258
	(174) [Idem]
	(258) [Idem]
	(224) [Lampes ...] Par M. Bapterosse, 224
	(405) [Lampes ...] A couronne, par M. Chai bannières, 405, 406 (pl. 746)
	(406) [Idem]
	(496) Legs de M. Bapst, 496
	(35) Légumes, moyen de les conserver frais, par M. Braconnot, 35
	(227) Lettres en bois découpé, par M. Guérin, 227
	(374) Liège employé pour garnitures de pistons, 374
	(131) Linge, lessivage du, à la vapeur, par M. Bourgnon de Layre, I3I
	(55) Liquides, moyen de reconnaître leur coloration, par M. Collardeau, 55
	(312) Lit mécanique à l'usage des malades , par M. Mercier, 3I2
	(313) [Lit ...] Autre, par M. Drouin, 3I3, 3I4(pl. 746)
	(314) [Idem]

	(506) M
	(156) Machines à dresser les surfaces planes, par M. Hoyau; principes géométriques de ces, I56, I57
	(157) [Idem]
	(158) [Machines ...] Leur description, I58
	(162) [Machines ...] Transmission du mouvement, 162
	(164) [Machines ...] Effets produits par ces, I64, I65
	(165) [Idem]
	(351) [Machines ...] à vapeur, système de condensation applicable aux, par M. S. Hall, 35I (pl. 74I)
	(355) [Machines ...] Ses avantages, 355
	(357) [Machines ...] Appliquées à la navigation, 357 (pl. 742)
	(414) [Machines ...] Appareil de sûreté contre les explosions des, par M. Galy-Cazalat, 4I4, 4I5
	(415) [Idem]
	(1x7) [Machines ...] Eprouvées à l'aide du frein de M. Saint-Léger, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(144) Magnaneries établies dans le département de la Drôme, sur le principe de celle de M. d'Arcet, I44
	(178) [Magnaneries ...] De leur ventilation, par M. Combes, 178, 186
	(186) [Idem]
	(267) Manomètre à air comprimé, par M. Bunten (médaille d'argent), 267
	(382) Mèches de sauvetage pour les ouvriers mineurs, par MM. Bassano et Ajasson de Grandsagne, 382
	(257) Médailles d'encouragement décernées dans la séance générale du 27 juin 1838, 257
	(411) [Médailles ...] Décernées par la Société d'Encouragement de Londres en 1836, 4II
	(412) [Médailles ...] En 1837, 4I2
	(449) [Médailles ...] En 1838, 449
	(150) Mendicité , projet d'extinction de la, par M. Boyer, I50
	(118) Métier à filer la laine, par M. Price, I18
	(370) Meules, leur disposition dans le moulin, de M. Eck, 370
	(200) Meunerie, ses diverses opérations,200, 20I
	(201) [Idem]
	(365) [Meunerie ...] Perfectionnée par MM. Eck et Chamgarnier, 365
	(229) Montres perfectionnées, par M. Benoît, 229
	(147) Monumens en fonte de fer, exécutés par M. Calla, 147
	(366) Moulins à blé, leur origine, 366
	(367) [Moulins ...] Mode de leur action, 367
	(370) [Moulins ...] Beffroi de, par M. Eck, 370
	(371) [Moulins ...] Moyen de diminuer les causes d'incendie dans les, 37I
	(379) [Moulins ...] A sarrasin, par M. Sanietvski, 379
	(289) Moutonsàlainesoyeuse,parM. Graux, 289, 290
	(290) [Idem]
	(285) Mouvemens de pendules, par M. Pons, 10. — Leur prix, II, 285(médaille d'or)
	(286) 286
	(223) Mûrier des Philippines, utilité de sa feuille pour la nourriture des vers à soie, 223
	(214) Musée monétaire, chauffage du, par M. d'Arcet, 2I4 (pl. 734, 735, 736)
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	(104) Naufragés, sauvetage des, par M. Godde, I04
	(421) Navires, nouveau système de doublage des, par M. Dobrée, 42I
	(208) Noir animal remplacé par l'acide sulfureux, pour la décoloration des sirops, 208
	(32) Notices industrielles, 32, 4I4
	(414) [Idem]
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	(394) Oasis d'Égypte, leur culture, 394
	(233) Objets exposés lors de la séance générale du 26 juin 1838, 233, 234
	(234) [Idem]
	(472) [Objets ...] Dans la séance générale du I6 janvier 1839, 472
	(383) Ordonnance royale du 29 juin 1838, qui autorise la Société à accepter le legs de M. le marquis d'Argenteuil, 383
	(496) [Ordonnance ...] Du 28 novembre 1838, qui autorise la Société à accepter le legs de M. Bapst, 496
	(428) Orgues d'église, perfectionnées par M. N. Cavalié-Coll, 428
	(269) [Orgues ...] Expressives, par M. Muller, 269 (médaille d'argent), 272
	(272) [Idem]
	(35) Oseille, moyen de la conserver fraîche, 35
	(273) Outilsdivers, par Gouet (médaille d'argent), 273
	(260) [Outilsdivers ...] de charronnage, par M. Beuze (médaille de bronze), 260

	(506) P
	(373) Pain, sur l'ancienneté de sa fabrication, par M. Jomard, 373
	(401) Papier galvanisé pour préserver le fer de la rouille, 40I
	(494) [Papier ...] A filtrer, fabriqué en France, par M. Guérin, 494
	(209) Parquets perfectionnés, par M. Chassang, 209, 210
	(210) [Idem]
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	(311) [Idem]
	(89) Alliage destiné à la confection des objets d'ornement, par M. Desch, 89
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	(495) [Bateaux ...] moyen de les rendre insubmersibles, par M. Lombardini, 495
	(226) [Bateaux ...] à vapeur perfectionnés, par M. de Jouffroy, 226, 474
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	(214) [Bois ...] Procédé mécanique pour les mouler et sculpter, par M. Fanzvoll, 2i4
	(381) [Bois ...] Par MM. Graenaker et Frantz, 38I, 382
	(382) [Idem]
	(230) [Bois ...] Procédé pour les rendre incombustibles, par M. Breza, 230
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	(21) Dextrine, nouveau procédé de fabrication de la, par M. Heuzé, 2I
	(100) Déversoir de M. Lenseigne, I00
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	(264) Électro-magnétisme appliqué au. mouvement des machines, 264
	(497) Électro-typie, perfectionnements de l', par M. Boquillon, 497
	(350) Embaumement des cadavres, par M. Hébert, 350
	(8) Encaissement des rivières par M. Fiard,8
	(184) Encrier pompe, par M. Boquet, I84
	(414) [Encrier ...] Apothétique, par M. Lesséré, 4I4 (ment. hon.), 3I6
	(316) [Idem]
	(221) Essai sur l'établissement et le contentieux des usines hydrauliques, par M. Viollet, rapport sur cet ouvrage, 22I
	(308) Etamage de la fonte par M. Budy, 3o8 (méd. d'or), 309
	(309) [Idem]
	(348) Etoffe de laine feutrée sans être tissée, 348
	(295) Étoffes de soie nettoyées et apprêtées, par M. Frick, 295(méd. de br.)
	(296) 296
	(499) Expositions publiques des produits manufacturés, par M. Renaud de Vilback, 499

	(510) F
	(311) Faux et faucilles de MM. Coulaux (méd. d'or), 3II , 4I6
	(416) [Idem]
	(434) Fer, moyen de le garantir de l'oxydation , par M. Neilson, 434
	(434) [Fer ...] par M. Fontainemoreau, ibid
	(338) Fers à souder chauffés par le gaz hydrogène, 338
	(312) Ferme expérimentale du Grand-Jouan, fondée par M. Rieffel 3I2
	(481) Feutre pour doublage de navires, par M. Hancock, 481
	(192) Figures de ronde-bosse, moyen de les réduire, par M. Sauvage, I92
	(472) Filature du coton, perfectionnements des bancs à broches, par M. Thierry, 472
	(400) Flint-glass, de sa fabrication, par M. Bontems, 400
	(401) [Flint-glass ...] Sa composition et son traitement, 40I
	(403) [Flint-glass ...] Moyen de s'assurer de sa qualité, 403
	(469) [Flint-glass ...] Procédé de fabrication , par M. Guinand, 469
	(201) Flotteur indicateur du niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, 20I (pl, 799)
	(202) [Flotteur ...] de sûreté, par le même, 202
	(475) Fondations à la mer, par M. Poirel, 475
	(296) Fontaines filtrantes, par M. Lelogé(méd. debr.), 296
	(308) Fonte étamée, par M. Budy, 3o8 (méd. d'or) , 309
	(309) [Idem]
	(29) Four aérotherme de MM. Jametel et Lemare, 29 (pl. 783, 784)
	(400) Four de fusion pour la fabrication du flint-glass, par M. Bontems, 400 (pl. 809), 403
	(403) [Idem]
	(47) [Four ...] par M. Guinand, 47, (pl. 8I5)
	(51) Fourneau pour la production de la vapeur par M. Séguier, 5I
	(434) Fourneaux fumivores; par M. Hall, 434
	(81) Frein dynamométrique de Prony, moyen d'augmenter son exactitude, par M. Viollet, 8I
	(137) Fumée, moyen d'empêcher son refoulement dans les cheminées, par M. Winnerl, I37
	(412) [Fumée ...] Recherches à faire pour remédier aux inconvénients de la, 412
	(435) [Fumée ...] Moyen de la brûler dans les fourneaux, 435
	(121) Fusil de chasse perfectionné par M. Desnyau, I2I, I22(pl. 792) (méd. argent), 30I
	(122) [Idem]
	(301) [Idem]

	(510) G
	(113) Galvanisme appliqué à la reproduction des médailles, par M. Spencer, II3
	(305) Galvanoplastie , procédé de, par M. Boquillon (méd. de platine), 305, 339
	(339) [Idem]
	(481) [Galvanoplastie ...] par M. Kobell, 48I
	(406) Garance , fournit des couleurs inaltérables pour la peinture, 406
	(49) Garde-robes hydrauliques et inodores, par MM. Havard, 49, 5o(pl. 788)
	(50) [Idem]
	(258) [Garde-robes ...] par M. Filliol, 258 (pl. 8o3)
	(249) Gaz hydrogène, de sa préparation, par M. Guilbaud, 249
	(268) [Gaz ...] De son application au chauffage, par M. Robison, 268
	(478) [Gaz ...] De la meilleure méthode de le brûler, par le même, 478
	(336) [Gaz ...] Appliqué à la soudure du plomb, 336
	(466) [Gaz ...] Moyen de régler son émission, par M. Boquillon, 466 (pl. 8I4)
	(479) [Gaz ...] par M. Clegg, 479
	(494) [Gaz ...] Mesureur à, par M. Eude, 494
	(147) [Gaz ...] extrait des matières animales, moyen de le distiller et de le purifier, I47
	(330) Générateurs à vapeur, par M. Dielz, 33o
	(397) Géologie d'une partie de la France, sous le rapport des terrains renfermant des eaux jaillissantes, 397 (pl. 808)
	(100) Glaces, moyen de les déverser dans la Seine, par M. Lenseigne, I00
	(502) Grains, moyen de diminuer le prix des, par M. de Marivault, 502
	(384) Grand-duché de Bade, établissements industriels du, par M. Théod. Olivier, 384
	(46) Grappin de sauvetage, par M. Thibault, 46 (pl. 787)
	(271) Gravure à l'eau-forte, nouveau procédé de, par M. Jobard, 27I
	(119) [Gravure ...] En relief sur cuivre et sur pierre, par M. Girardet, II9
	(435) [Gravure ...] En tailledouce, moyen de la transporter sur zinc, par M. Redmann, 435
	(270) [Gravure ...] des images photogéniques sur plaqué d'argent, par M. Donné, 270
	(481) [Gravure ...] Electro-typique, par M. Kobell, 48I
	(196) Gravures anciennes et nouvelles transportées, par M. Dupont, I96
	(321) Grêle , théorie de la, par M. Labbé, 32I
	(346) Grenouilles,servent de pâture aux sangsues, 346

	(510) H
	(425) Habits, procédé pour faciliter la coupe des, par M. Pelissery, 425
	(188) Halage accéléré sur les canaux de l'Ecosse, par M. Russel, I88
	(390) Haras du grand-duché de Bade, 390
	(477) Huile, moyeu de la remplacer dans la préparation des laines, 477

	(510) I
	(231) Images photogéniques, durée de leur exposition dans la chambre noire, par M. Soleil, 23I
	(43) Incendies, appareil de sauvetage pour les, par M. Thibault, 43, 45(pl. 787)
	(45) [Idem]
	(114) [Incendies ...] Moyen de les éteindre, par MM. Colladon et Duchesne, II4
	(481) [Incendies ...] Par M. Fourneyron, 48I
	(252) Incubation artificielle , par M. Sorel, 252, 254 (pl. 802)
	(254) [Idem]
	(384) Industrie du grand-duché de Bade, par M. Olivier, 384
	(101) [Industrie ...] Sérigène, de sa situation dans le département de la Vienne , par M. Bourgnon de Layre, I0I
	(37) Institut des arts et métiers en Prusse, 37
	(281) Institution agronomique de Grignon, élèves entretenus par ia Société à l', 28I
	(279) Instruments de précision, par M. Desbordes, 279
	(279) [Instruments ...] Par M. Legey, ib
	(148) Iode, de son application sur les planches photographiques, par M. Séguier, I48

	(510) J
	(475) Jetées des ports de mer, moyen de les construire, par M. Poirel, 475

	(510) L
	(228) Laine, perfectionnements dans le peignagede la, par M. Fonlainemoreau, 228
	(348) [Laine ...] Moyen de la feutrer, 348
	(477) [Laine ...] De la préparer sans huile, par MM. Péligot et Alcan, 477
	(190) Laiton doré sans mercure, par M. Delarive, I90
	(349) Lampes d'Argand, moyen de leur faire produire une grande intensité de lumière, par M. Herschell, 349
	(478) [Lampes ...] à gaz, perfectionnements à apporter dans les, 478
	(313) Landes, culture et fertilisation des, par M. Rieffel, 3I3
	(283) Laques de garance, de madame Gobert, 283, 404, 405
	(404) [Idem]
	(405) [Idem]
	(292) Legs de M. le marquis d' Argent cuil, 292
	(292) [Legs ...] De M. Bapst, ibid
	(320) Leviers mobiles , appliqués au treuil , par M. René Plessy, 320
	(99) Lime à taille rhomboïdale de M. Lenseigne, 99
	(284) Lin , machine à filer et peigner le, par M. Decoster, 284, 325
	(325) [Idem]
	(267) Linge blanchi à la vapeur et séché, par M. Wapshare, 267
	(250) Literie perfectionnée, par M. Proeschel, 250
	(431) Locomoteur nouveau, par M. Rudge, 43I
	(47) Lunettes jumelles à pliants et échelles parallèles, par M. Margraz, 47, 48(pl. 787)
	(48) [Idem]

	(510) M
	(187) Machine à épuisement, par M. Brunier, 187
	(263) [Machine ...] électro-magnétique, par M. Pailerson, 263
	(264) [Machine ...] Autre , par M. Taylor, 264
	(3) [Machine ...] à vapeur portative et à haute pression, par M. Roiffet, 3, 83(pl. 789) (méd. d'argent), 298
	(83) [Idem]
	(298) [Idem]
	(167) [Machine ...] A rotation directe, par M. Pecqueur, I67 (pl. 795, 796)
	(172) [Machine ...] Ses fonctions, I72
	(173) [Machine ...] Avantages de ce système, I73
	(328) [Machine ...] A haute pression et à deux cylindres, par M. Ch. Dietz, 328 (pl. 804 et 805)
	(144) [Machine ...] Soupapes de sûreté pour les, par M. Sorel, I44
	(263) [Machine ...] de grandes dimensions, construites à Liverpool, 263
	(501) [Machine ...] Effets de l'explosion d'une, 50I
	(145) Machines, moyen de mesurer leur travail, I45
	(390) [Machines ...] Ateliers de construction des, dans le grandduché de Bade, 390
	(103) Madia sativa , nouvelle plante oléagineuse, de sa culture, par M. Chevallier, io3
	(343) Magnanerie établie par la Société de l'arrondissement de Lavaur, 343
	(101) [Magnanerie ...] Dans le département de la Vienne, I0I
	(435) [Magnanerie ...] A Sainte-Tulle (Basses-Alpes), 435
	(109) Manomètre pour les chaudières à haute pression, par M. Péclet, I09
	(304) Mannequins de chevaux, par M. Granger, 304
	(82) Manuel du micrographe, ouvrage de M. Ch. Chevalier, 82
	(335) Marbre, sculpture du, par M. Moreau, 335
	(131) Marchepied de voiture s'abaissant et se relevant de lui-même, par M. Massé, I3I, I33 (pl. 794)
	(133) [Idem]
	(250) Matelas bourrés de crin végétal, par M. Proeschel, 250
	(251) [Matelas ...] Elastiques, par le même, 25I
	(81) Mèches de chandelles , métier à façonner les, par M. Benoist (pl. 8I 464
	(223) [Mèches ...] de lampes, moyen de les couper avec précision, par MM. Baplerosse et Feldtrappe, 223
	(339) Médailles et gravures copiées à l'aide de l'action galvanique, par M. Boquillon, 339
	(113) [Médailles ...] par M. Spencer, II3
	(294) [Médailles ...] d'encouragement décernées dans la séance générale du I2 août I840, 294
	(503) Membres de la Société admis pendant l'année I840, 503
	(149) Mercure, moyen de l'appliquer sur les dessins photogènés, par M. Soleil, I49
	(299) Métier à façonner les mèches de chandelles, par M. Benoist, 299 (méd. d'argent), 300, 464 (pl. 8I3)
	(300) [Idem]
	(464) [Idem]
	(325) [Métier ...] à filer et à peigner le lin, par M. Decostes, 325
	(160) [Métier ...] à organsiner la soie par M. Neville, I60, I6I
	(161) [Idem]
	(165) [Métier ...] Sa description, I65
	(166) [Métier ...] Avantages de ce système, I66, 3o5(méd. de platine), 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(305) [Idem]
	(418) [Idem]
	(425) [Métier ...] à haute lisse, par M. Rouget de l'Isle, 425
	(472) Métiers à filer le coton, perfectionnements des, 472
	(82) Microscope, ouvrage sur le, par M. Ch. Chevalier, 82
	(110) [Microscope ...] Achromatique, par MM. Trecourt et Oberhaeuser, II0
	(407) Minerais d'argent, de leur traitement au Pérou, au Mexique et en Russie, 407, 408
	(408) [Idem]
	(110) [Minerais ...] de cuivre, nouveau moyen de réduction des , par M. Troughton, II0
	(35) Mines, leurs produits en Prusse pendant l'année I837, 35
	(433) Miroirs de télescope en verre, moyen de leur donner la forme convexe ou concave. par M. J. Nasmyth, 433
	(137) Mitre de cheminée nouvelle, par M. Winnerl, I37 (pl. 792)
	(387) Monnaies, machine à frapper les, par M. Ulhorn, 387
	(388) [Monnaies ...] De leur fabrication à Carlsruhe, 388
	(500) Monument à ériger à la mémoire de Berthollel, 500
	(128) Moule à balles perfectionné, par M. Lenseigne, I28
	(129) Moulins, construction des, par M. Corrége, 129
	(144) [Moulins ...] De la province de Constantine, par M. Piobert, I44
	(318) [Moulins ...] A meule cylindrique, par M. Reinhardt, 3I8, 392, 394(pl. 807)
	(392) [Idem]
	(394) [Idem]
	(416) [Moulins ...] à café de la fabrique de MM. Coulaux à Molsheim, 4I6
	(213) Moulures en bois, par M. Fanzvoll, 2I3 (méd. de platine), 302
	(302) [Idem]
	(327) Mouvement, moyen de le transmettre à des axes également distants entre eux, par M. Decoster, 327, 465
	(465) [Idem]
	(343) Mûrier, de sa culture dans l'arrondissement de Lavaur (Tarn), 343
	(348) Murs en briques, nouvelle construction des, par M. Rogers, 348
	(41) Musique, moyen de faciliter son enseignement aux enfants, 4I
	(306) Navigation à la vapeur, travaux de M. L. Duparc, relatifs à la, 3o6 (méd. de platine), 307
	(307) [Idem]
	(474) [Navigation ...] Nouveau système de, par M. de Jouffroy, 474
	(481) Navires, nouveau procédé de doublage des, par M. Hancok, 481
	(263) [Navires ...] à vapeur d'une dimension extraordinaire, 263
	(100) Neiges , moyen de les déverser dans la Seine, par M. Lenseigne, I00
	(6) Niveau de réflexion de M. Burel, simplifié par M. Leblanc, 6 (pl. 782)
	(124) [Niveau ...] à lunette , par M. Desbordes, I24, I25(pl. 793)
	(125) [Idem]
	(51) Notices industrielles, 5I, I04, I44, I87, 226, 263, 347, 406, 43I, 472
	(104) [Idem]
	(144) [Idem]
	(187) [Idem]
	(226) [Idem]
	(263) [Idem]
	(347) [Idem]
	(406) [Idem]
	(431) [Idem]
	(472) [Idem]

	(510) O
	(277) Objets exposés dans la séance générale du 12 août 1840, 277
	(207) Obturateur à gravitation pour chaudières à vapeur, par M. Chaussenot, 207, 2I3
	(213) [Idem]
	(253) OEufs, moyen de les faire éclore artificiellement, par M. Sorel, 253
	(162) Organsin de la soie, moyen de le produire, I62
	(89) Ornements en alliage imitant l'argent, par M. Desch, 89
	(304) [Ornements ...] en cuivre, par M. Granger 304
	(311) Outils et grosse quincaillerie, par M. Coulâux, (med. d'or), 3II, 4I4
	(414) [Idem]
	(495) Ouvriers , moyen d'améliorer leur sort , par M. Bresson, 495
	(480) Oxygène, de son emploi pour augmenter l'intensité de la lumière, 480

	(510) P
	(31) Pain, fabrication mécanique du, par MM. Mouchot frères, 3I
	(267) Palladium, de son emploi dans les arts, 267
	(474) Palmes articulées propres au mouvement des bateaux à vapeur, par M. de Jouffroy, 474
	(267) Papier, fabrication perfectionnée du, par M. Mac Gauran, 267
	(246) [Papier ...] Plâtré présenté à la Société, 246, 247
	(247) [Idem]
	(231) [Papier ...] Photogénique, par M. Bayard , III; — par M. Pérignon, 23I
	(149) [Papier ...] Impressionnable à la lumière, destiné à reproduire des dessins et des gravures, par M. Becquerel, I49
	(194) Parapluie nouveau, par M. Grenier, I94
	(235) Parquets, perfectionnements dans l'assemblage des, par M. de Praslin, 235
	(53) Patentes délivrées en Angleterre en i838, 53
	(440) [Patentes ...] En I839, 440
	(96) Pâtes alimentaires, façon d'Italie, par M. Magnin Jonard, 96
	(427) Patrons pour la coupe des habits: par M. Pelissery, 427
	(265) Pavage en bois des rues de Londres, 265
	(245) Peaux tannées par le procédé de M. Vauquelin, 245
	(482) Peintures métalliques, moyen de les reproduire, par M. Kobell, 482
	(104) Perspective, nouvel instrument de, par M. Laffore, I04
	(23) Pétrisseur mécanique de M. Fontaine, 23, 3o (pl. 785)
	(30) [Idem]
	(87) Photographie perfectionnée, par M. Séguier, 87
	(112) [Photographie ...] par M. Berri fils, 112
	(41) Piano, nouveau clavier de, par madame Soria, 4I
	(216) [Piano ...] Droit, par M. Mercier, 2I6, 2I8 (pl. 800) (méd. argent), 299
	(218) [Idem]
	(299) [Idem]
	(475) Piles de pont, construction des, sans batardeau, par M. Fauvelle, 475
	(113) Planches métalliques servant au daguerréotype, moyen de les ioder, par M. Daguerre, II3
	(148) [Planches ...] par M. Séguier, I48
	(407) Plaqué, notice historique sur l'art du, par M. Gandais, 407
	(137) Plaques photographiques, nouveau procédé d'iodage des, par M. Schodel, I37
	(247) Plâtre, inconvénients de son introduction dans la pâte du papier, 247
	(336) Plomb, nouveau procédé de soudure du, par M. Desbassayns de Richemont, 336 (pl. 806)
	(407) [Plomb ...] Nouveau moyen de laminer le, par M. Burr, 407
	(108) Plongeur, moyen de faciliter ses mouvements et sa respiration sous l'eau, I08
	(236) Poids et mesures du royaume de Naples, 236
	(173) Pompe alimentaire d'une machine à vapeur par M. Pecqueur, I73 (pl. 795)
	(329) [Pompe ...] par M. Dietz, 329
	(259) [Pompe ...] d'arrosement, par M. Dubuc, 259
	(242) Pont portatif, ployant et à coulisse, par M. Viguier, 242
	(475) Ponts, moyen de construire les piles de, par M. Faupelle, 475
	(461) Portes d'appartements , charnières à ressort pour, par M. Raincelin, 46I
	(475) Ports de mer, construction des jetées des, par M. Poirel, 475
	(278) Poteries en grès et faïences imprimées, par M. Saint-Amans, 278, 3I8
	(318) [Idem]
	(111) Poudre à canon, moyen de l'enflammer sous l'eau par une batterie électrique, par M. Pasley, III
	(327) Poulies dites universelles pour transmettre le mouvement de rotation, par M. Decoster, 327 (pl. 814), 465
	(465) [Idem]
	(500) Presse lithographique sans pédales , par M. Raingo, 500
	(115) Procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société (extrait des), séance du 8 janvier I840, II5
	(117) [Procès-verbaux ...] I5 janvier, II7
	(118) [Procès-verbaux ...] 29 janvier, II8
	(152) [Procès-verbaux ...] I2 février, I52
	(155) [Procès-verbaux ...] I9 février, I55
	(156) [Procès-verbaux ...] 26 février, I56
	(158) [Procès-verbaux ...] 25 mars, I58
	(192) [Procès-verbaux ...] , 8 avril, I92
	(195) [Procès-verbaux ...] 22 avril, I95
	(232) [Procès-verbaux ...] 6mai, 232
	(234) [Procès-verbaux ...] 20 mai, 234
	(317) [Procès-verbaux ...] 3 juin, 271, — 17 juin, 274, — I juillet, 3I7
	(318) [Procès-verbaux ...] I5 juillet, 3I8
	(350) [Procès-verbaux ...] I2 août, 35o
	(352) [Procès-verbaux ...] 26 août, 352
	(409) [Procès-verbaux ...] 9 septembre, 409
	(410) [Procès-verbaux ...] 23 septembre, 4I0
	(436) [Procès-verbaux ...] 7 octobre, 436
	(438) [Procès-verbaux ...] , 21 octobre, 438
	(492) [Procès-verbaux ...] , 4 novembre, 492
	(493) [Procès-verbaux ...] I8 novembre, 493
	(496) [Procès-verbaux ...] 2 décembre, 496
	(500) [Procès-verbaux ...] I6 décembre, 5oo
	[Procès-verbaux ...] 3o décembre , 58I
	(496) Production manufacturière, état actuel de la, par M. Labbé, 496
	(35) Prusse, état de l'industrie en , 35
	(477) Prussiate de potasse, de sa fabrication, par M. Swindells, 477
	(38) Puits artésiens, théorie des, par M. Viollet, 38
	(194) [Puits ...] Mouvement de l'eau dans les, par M. Jobard, I94
	(398) [Puits ...] Percés dans diverses parties de la France, 398
	(399) [Puits ...] Phénomène remarquable de celui de Chiswick, 399
	(395) [Puits ...] Sur le percement de celui de l'abattoir de Grenelle, par M. Héricart de Thury, 395
	(396) [Puits ...] sa profondeur, 396
	(396) [Puits ...] terrains traversés, ibid
	(151) Pyrolignite de fer, appliqué à la conservation des bois, par M. Boucherie, I5I

	(510) Q
	(413) Quincaillerie, objets de, de la fabrique de M. Coulaux, à Molsheim, 4I3

	(510) R
	(160) Rames à deux cintres mobiles, par M. Matthey, I60
	(99) Râpe à taille rhomboïdale, par M. Lenseigne, 99
	(225) Rasoirs, moyen de les repasser, 225
	(285) Recettes de la Société antérieurement à I839, 285
	(286) [Recettes ...] en I839, 286
	(255) Régulateur du feu de M. Sorel, appliqué à l'incubation artificielle, 255, 254(pl. 802)
	(254) [Idem]
	(305) [Régulateur ...] pour l'émission du gaz, par M. Boquillon (méd. de platine), 3o5, 466(pl. 8I4)
	(466) [Idem]
	(432) Régulateur solaire, par M. de Saulcy, 432
	(107) Remorqueur à vapeur sur routes ordinaires, par M. Dietz, expériences faites sur le, I07, 457, 459
	(457) [Idem]
	(459) [Idem]
	(193) Ressorts de voitures, par M. Fusz, I93
	(494) Revue générale de l'architectue, par M. Daly, 494
	(37) Rhum artificiel ; préparation du , 37
	(8) Rivières, travaux d'encaissement des, par M. Fiard, 8
	(145) Roues des bateaux à vapeur, construction des, par M. L. Duparc, I45
	(238) [Roues ...] Moyen de monter et de démonter les aubes des, par M. Aubert, 238 (méd. d'argent), 299
	(299) [Idem]
	(183) Rouleau copiste, par M. Delacour, I83
	(457) Routes ordinaires, locomoteur sur les , par M. Dietz, 457
	(265) Rues de Londres pavées en bois, 265

	(510) S
	(346) Sangsues, les grenouilles leur servent de pâture, expériences à cet égard, 346
	(346) [Sangsues ...] Causes de leur destruction dans les étangs, ib
	(43) Sauvetage en cas d'incendie, appareil de, par M. Thihault, 43, 45(pl. 787)
	(45) [Idem]
	(438) [Sauvetage ...] Des naufragés, par M. Castera, 438
	(192) Savon, fabrication perfectionnée du, par M. Davis, I92
	(274) [Savon ...] Hydrofuge, par M. Menotti, 274
	(192) Sculpture, moyen de faciliter les opérations de la, par M. Sauvage, I92
	(381) [Sculpture ...] en bois, par MM. Graenaker et Frantz , 381, 382(méd. d'or), 3I0
	(382) [Idem]
	(310) [Idem]
	(335) [Sculpture ...] du marbre, par M. Moreau, 335
	(277) Séance générale du I2 août I840, 277
	(493) Seigle multicaule, cultivé par M. Karmel, 493
	(501) [Seigle ...] par M. Bossin, 50I
	(95) Semelles mobiles de M. Jurisch, 95
	(294) Serrure à bec-de-caune, par M. Bournet , 294 (méd. de bronze), 295,334(pl. 806)
	(295) [Idem]
	(334) [Idem]
	(257) Siéges d'aisance inodores, par M. Filliol, 257, 258 (pl. 803)
	(258) [Idem]
	(49) [Siéges ...] par M. Havard, 49, 297
	(297) [Idem]
	(136) Sirop de betteraves, moyen de le cuire, par M. Boucher, I36
	(428) Société pour l'encouragement de l'industrie dans les Etats prussiens. — Prix proposés, 428
	(429) [Société ...] Mémoires publiés, 429
	(342) Société d'encouragement pour la production des soies de l'arrondissement de Lavaur (Tarn), ses travaux pendant l'année I839, 342
	(162) Soie, procédé pour la filer, I62, I63
	(163) [Idem]
	(164) [Soie ...] pour la doubler, I64
	(165) [Soie ...] Par M. Neville, I65
	(418) [Soie ...] Machine à organsiner la, 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(228) [Soie ...] Moyen de la sécher sur le métier par M. Ryan, 228
	(344) [Soie ...] Obtenue par la Société de, l'arrondissement de Lavaur, 344
	(440) [Soie ...] État de la production de la , dans diverses parties de la France , par M. Brunet, 440
	(336) Soudure du plomb, par M. Desbassayns de Richemont, 336
	(144) Soupape de sûreté pour les machines à vapeur, par M. Sorel, I44
	(198) [Soupape ...] par M. Chaussenot aîné , I98
	(35) Sucre de betterave, de sa fabrication en Prusse. 35
	(387) [Sucre ...] Dans le grand-duché de Bade, 387
	(134) [Sucre ...] Moyen de le raffiner sans le sortir de la forme, par M. Boucher, I34
	(179) [Sucre ...] Obtenu des betteraves desséchées, par M. de Lirac, I79, 180
	(180) [Idem]
	(233) [Sucre ...] Fabriqué par macération, par M.de Dombasle, 496. — Sur l'impôt qui doit frapper le, par M. Ch. Derosne, 233, 236
	(236) [Idem]
	(476) Sulfate d'alumine , préparation du, par M. Wieseman, 476
	(90) Tannage perfectionné, par M. Vauquelin, 90
	(502) par M. Ogerau, 5o2
	(131) Tarare ventilateur, par M. Corrége, I3I
	(297) [Tarare ...] Perfectionné par M. Vilcoq, 297 (méd. de br.), 298
	(298) [Idem]
	(41) Taraud à expansion de M. Delaorinière, 41 (pl. 782)
	(174) [Taraud ...] et à diamètre variable, par M. Wraldeek, 174 (pl. 797)
	(295) Teinture en réserve des châles de cachemire, par M. Frick, 295
	(341) [Teinture ...] par M. Klein, 34I
	(146) Terre, machine à fouiller la, par M. Gervais, I46
	(397) Terrains renfermant les eaux jaillissantes, 397 (pl. 808)
	(230) Tissus rendus incombustibles, par M. Breza, 230
	(36) Toitures nouvelles de M. Dorn, 36
	(276) Traité de la peinture en bâtiment, par M. Maviez; rapport sur cet ouvrage, 276
	(435) Transport des gravures en taille-douce, par M. Redmann, 435
	(196) [Transport ...] des gravures anciennes et nouvelles, par M. Dupent, I96
	(280) Travaux du conseil d'administration pendant l'année I839, 280
	(205) Tube à alliage fusible applicable aux chaudières à vapeur, par M. Chaussenot, 205 (pl. 799)

	(510) U
	(81) Usines, moyen de mesurer leur puissance, par M. Viollet, 8I

	(510) V
	(227) Vaisseau de guerre à vapeur construit en Angleterre, 227
	(51) Vapeur, nouveau moyen de la générer, par M. Séguier, 5I
	(105) [Vapeur ...] par M. Beslay, I05
	(198) [Vapeur ...] Procédé pour éviter son excès de tension dans les chaudières, I98
	(114) [Vapeur ...] De son emploi pour éteindre les incendies, par MM. Colladon et Duchesne, II4
	(481) [Vapeur ...] Par M. Fourneyron, 48I
	(338) Vases de plomb de grande dimension, moyen de les souder, 338
	(120) Vases propres à contenir les substances alimentaires, concours fermé, I20
	(271) Vernis de graveurs, moyen de le remplacer 271
	(101) Vers à soie, de leur éducation dans le département de la Vienne, I0I
	(344) [Vers ...] Dans l'arrondissement de Lavaur, 344
	(194) [Vers ...] Procédé de délitementdes, par MM. Bouffer, I94, 269
	(269) [Idem]
	(426) Vêtements, nouveau moyen de les couper, par M. Pelissery, 426
	(347) Vis d'Archimède appliquée au mouvement des bateaux à vapeur, 347
	(131) Voiture, marchepied de, par M. Massé, I3I, I33 (pl. 794)
	(133) [Idem]
	(493) [Voiture ...] inversable par M. Guitard, 493
	(261) Voyage de circumnavigation, par M. le capitaine Lucas, 26I

	(510) Z
	(37) Zinc, objets de sculpture et d'ornements coulés en, 37
	(424) [Zinc ...] Substitué à la pierre lithographique, par M. Rouget de l'Isle, 424


	(519) PLANCHES
	(4) Pl. 782 double. Taraud à expansion, par M. Delamorinière. — Niveau de réflexion de M. Burei perfectionné par M. le capitaine Leblanc, en regard de la page 4
	(28) Pl. 783 triple. Boulangerie perfectionnée par MM. Mouchot frères, p. 28
	(29) Pl. 784 triple. Suite de la boulangerie perfectionnée par MM. Mouchot frères, p. 29
	(30) Pl. 785 triple. Pétrisseur mécanique perfectionné par M. Fontaine, p. 30
	(43) Pl. 786 double. Coupe-racines, par M. Chaussenot jeune, p. 43
	(45) Pl. 787 double. Échelle à incendie et grappin de sauvetage, par M. Thibault. — Lunettes junielles à pliants et à échelles parallèles, par M . Margras, p. 45
	(50) PL 788 double. Garde-robes hydrauliques et hermétiques, par M. Havard, p. 50
	(85) Pl. 789 triple. Machine à vapeur portative et à haute pression, par M. Rouffet, p. 85
	(88) Pl. 790 double. Appareil photographique simplifié par M. le baron Séguier, p. 88
	(94) Pl. 791 triple. Calorifère à circulation d'air chaud, par M. Chaussenot jeune, p. 94
	(122) Pl. 792 double. Fusil Robert perfectionné par M. Desnyau. — Appareil pour maintenir le niveau de l'eau dans les chaudières de vaporisation, par M. le baron Séguier. — Appareil pour empêcher le refoule
	(125) Pl. 793 triple. Niveau-cercle à lunette, par M. Desbordes, p. 125
	(133) Pl. 794 triple. Ciseaux à leviers, par M. Wiltz. — Marchepied de voiture s'abattant et se rele-Tant par le mouvement de la portière, par M. Massé, p. 133
	(168) Pl. 795 triple. Machine à vapeur à rotation directe, par M. Pecqueur, p. 168
	(170) Pl. 796 triple. Suite de la machine à vapeur à rotation directe, par M. Pecqueur, p. 170
	(174) Pl. 797 double. Taraud à expansion et à diamètre variable, par M. Waldech, p. 174
	(208) Pl. 798 triple. Appareils de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, p. 208
	(211) Pl. 799 triple. Suite des appareils de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, p. 211
	(218) Pl. 800 double. Mécanisme perfectionné de pianos, par M. Mercier. — Coupe-mèche de lampes, par MM. Baplerosse et Feldtrappe, p. 218
	(241) Pl. soi double. Roue de bateau à vapeur à aubes amovibles, par M. Aubert, p. 241
	(254) Pl. 802 triple. Appareil d'incubation artificielle de Bonnemain, perfectionné par M. Sorel. Appareil pour régler la chaleur, par M. Sorel, p. 254
	(258) Pl. 803 double. Siège d'aisance inodore à double récipient et à soupapes hydrauliques, par M. Filliol, p. 258
	(328) Pl. 804 triple. Machine vapeur à haute pression et à deux cylindres, employée sur un bateau à vapeur, par M. Ch. Dietz, p. 328
	(330) Pl. 805 triple. Générateur à vapeur de la machine à haute pression et à double cylindre de M. Dietz, p. 330
	(334) Pl. 806 double. Serrure à bec-de-canne perfectionnée par M. Bournet. — Chalumeau aérhydrique ; pour la soudure du plomb, par M . Desbassayns de Hichemont, p. 334
	(394) Pl. 807 double. Moulin à meule cylindrique, par M. Reinhardt, p. 394
	(397) Pl. 808 triple, coloriée. Carte géologique d'une partie de la France, p. 397
	(403) Pl. 809 double. Four de fusion et creuset pour la fabrication du flint-glass, par M. Bontems, p. 403
	(418) Pl. 810 double. Machine à organsiner la soie, par M. Neville, p. 418
	(420) Pl. 811 double. Suite de la machine à organsiner la soie, par M. Neville, p. 420
	(463) Pl. 812 simple. Charnières à ressort pour portes d'appartements, par M. Raincelin, p. 463
	(464) Pl. 813 double. Métier à façonner tes mèches de chandelles, par M. Benoist, p. 464
	(465) Pl. 814 double. Poulies universelles , par M. Decoster. — Régulateur à gaz, par M. Boquillon, p. 465
	(471) Pl. 815 double. Four de fusion pour la fabrication du flint-glass, par M. Guinand, p. 471


	[Table des illustrations]
	(782) Niveau de réflexion de M. Burel, simplifié par M. Leblanc, 6 (pl. 782)
	(782) Pl. 782 double. Taraud à expansion, par M. Delamorinière. — Niveau de réflexion de M. Burei perfectionné par M. le capitaine Leblanc, en regard de la page 4
	(782) Taraud à expansion de M. Delaorinière, 41 (pl. 782)
	(783) [Boulangerie ...] Opérations qui y sont pratiquées, 3 (pl. 783, 784)
	(783) Four aérotherme de MM. Jametel et Lemare, 29 (pl. 783, 784)
	(783) Pl. 783 triple. Boulangerie perfectionnée par MM. Mouchot frères, p. 28
	(784) [Boulangerie ...] Opérations qui y sont pratiquées, 3 (pl. 783, 784)
	(784) Four aérotherme de MM. Jametel et Lemare, 29 (pl. 783, 784)
	(784) Pl. 784 triple. Suite de la boulangerie perfectionnée par MM. Mouchot frères, p. 29
	(785) Pl. 785 triple. Pétrisseur mécanique perfectionné par M. Fontaine, p. 30
	(785) Pétrisseur mécanique de M. Fontaine, 23, 3o (pl. 785)
	(786) Betteraves, machine pour couper et diviser les; par M. Chaussenot jeune, 43 (pl. 786)
	(786) Coupe-racines, par M. Chaussenot jeune, 43 (pl. 786)
	(786) Pl. 786 double. Coupe-racines, par M. Chaussenot jeune, p. 43
	(787) Échelle à incendie par M. Thibault, 45 (pl. 787)
	(787) Grappin de sauvetage, par M. Thibault, 46 (pl. 787)
	(787) Incendies, appareil de sauvetage pour les, par M. Thibault, 43, 45(pl. 787)
	(787) Lunettes jumelles à pliants et échelles parallèles, par M. Margraz, 47, 48(pl. 787)
	(787) Pl. 787 double. Échelle à incendie et grappin de sauvetage, par M. Thibault. — Lunettes junielles à pliants et à échelles parallèles, par M . Margras, p. 45
	(787) Sauvetage en cas d'incendie, appareil de, par M. Thihault, 43, 45(pl. 787)
	(788) Cuvettes d'aisances hydrauliques, par M. Havard, 49, 50 (pl. 788) (méd. de bronze), 297
	(788) Garde-robes hydrauliques et inodores, par MM. Havard, 49, 5o(pl. 788)
	(789) [Machine ...] à vapeur portative et à haute pression, par M. Roiffet, 3, 83(pl. 789) (méd. d'argent), 298
	(789) Pl. 789 triple. Machine à vapeur portative et à haute pression, par M. Rouffet, p. 85
	(790) Appareil photographique simplifié, par M. Séguier, 87 (pl. 790)
	(790) Pl. 790 double. Appareil photographique simplifié par M. le baron Séguier, p. 88
	(791) [Calorifère ...] Sa description, 94 (pl. 79I), 
	(791) Pl. 791 triple. Calorifère à circulation d'air chaud, par M. Chaussenot jeune, p. 94
	(792) [Chaudières ...] d'y maintenir l'eau à un niveau constant, par M. Séguier, I23 (pl. 792)
	(792) Cheminées, moyen de les empêcher de fumer, par M. Winnerl, I37 (pl. 792)
	(792) Ciseaux à leviers, par M. Wiltz, I38, I39 (pl. 792)
	(792) Eau, moyen de la maintenir à un niveau constant dans les chaudières à vapeur, par M. Séguier, I23 (pl. 792)
	(792) Fusil de chasse perfectionné par M. Desnyau, I2I, I22(pl. 792) (méd. argent), 30I
	(792) Mitre de cheminée nouvelle, par M. Winnerl, I37 (pl. 792)
	(792) Pl. 792 double. Fusil Robert perfectionné par M. Desnyau. — Appareil pour maintenir le niveau de l'eau dans les chaudières de vaporisation, par M. le baron Séguier. — Appareil pour empêcher le refoule
	(793) [Niveau ...] à lunette , par M. Desbordes, I24, I25(pl. 793)
	(793) Pl. 793 triple. Niveau-cercle à lunette, par M. Desbordes, p. 125
	(794) Marchepied de voiture s'abaissant et se relevant de lui-même, par M. Massé, I3I, I33 (pl. 794)
	(794) Pl. 794 triple. Ciseaux à leviers, par M. Wiltz. — Marchepied de voiture s'abattant et se rele-Tant par le mouvement de la portière, par M. Massé, p. 133
	(794) Voiture, marchepied de, par M. Massé, I3I, I33 (pl. 794)
	(795) [Machine ...] A rotation directe, par M. Pecqueur, I67 (pl. 795, 796)
	(795) Pl. 795 triple. Machine à vapeur à rotation directe, par M. Pecqueur, p. 168
	(795) Pompe alimentaire d'une machine à vapeur par M. Pecqueur, I73 (pl. 795)
	(796) [Machine ...] A rotation directe, par M. Pecqueur, I67 (pl. 795, 796)
	(796) Pl. 796 triple. Suite de la machine à vapeur à rotation directe, par M. Pecqueur, p. 170
	(797) Pl. 797 double. Taraud à expansion et à diamètre variable, par M. Waldech, p. 174
	(797) [Taraud ...] et à diamètre variable, par M. Wraldeek, 174 (pl. 797)
	(798) [Appareil ...] de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot ainé, 208 (pl. 798, 799)
	(798) [Chaudières ...] Nouveau système de sûreté contre les explosions des, par M. Chaussenot aîné, I97 (pl. 798, 799)
	(798) Pl. 798 triple. Appareils de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, p. 208
	(799) [Appareil ...] de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot ainé, 208 (pl. 798, 799)
	(799) [Chaudières ...] Nouveau système de sûreté contre les explosions des, par M. Chaussenot aîné, I97 (pl. 798, 799)
	(799) Flotteur indicateur du niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, 20I (pl, 799)
	(799) Pl. 799 triple. Suite des appareils de sûreté contre les explosions des chaudières à vapeur, par M. Chaussenot aîné, p. 211
	(799) Tube à alliage fusible applicable aux chaudières à vapeur, par M. Chaussenot, 205 (pl. 799)
	(800) Coupe-mèche , par MM. Bapterosse et Feldtrappe,223, 224 (pl. 800)
	(800) [Piano ...] Droit, par M. Mercier, 2I6, 2I8 (pl. 800) (méd. argent), 299
	(800) Pl. 800 double. Mécanisme perfectionné de pianos, par M. Mercier. — Coupe-mèche de lampes, par MM. Baplerosse et Feldtrappe, p. 218
	(801) Aubes amovibles pour roues de bateaux à vapeur, par M. Aubert, 237, 240(pl. 80I)
	(802) Chaleur, appareil pour la régler d'une manière constante, par M. Sorel, 255 (pl. 802)
	(802) Incubation artificielle , par M. Sorel, 252, 254 (pl. 802)
	(802) Pl. 802 triple. Appareil d'incubation artificielle de Bonnemain, perfectionné par M. Sorel. Appareil pour régler la chaleur, par M. Sorel, p. 254
	(802) Régulateur du feu de M. Sorel, appliqué à l'incubation artificielle, 255, 254(pl. 802)
	(803) [Cuvettes ...] par M. Filliol, 257(pl. 803)
	(803) [Garde-robes ...] par M. Filliol, 258 (pl. 8o3)
	(803) Pl. 803 double. Siège d'aisance inodore à double récipient et à soupapes hydrauliques, par M. Filliol, p. 258
	(803) Siéges d'aisance inodores, par M. Filliol, 257, 258 (pl. 803)
	(804) [Machine ...] A haute pression et à deux cylindres, par M. Ch. Dietz, 328 (pl. 804 et 805)
	(804) Pl. 804 triple. Machine vapeur à haute pression et à deux cylindres, employée sur un bateau à vapeur, par M. Ch. Dietz, p. 328
	(805) [Machine ...] A haute pression et à deux cylindres, par M. Ch. Dietz, 328 (pl. 804 et 805)
	(805) Pl. 805 triple. Générateur à vapeur de la machine à haute pression et à double cylindre de M. Dietz, p. 330
	(806) Chalumeau aérhydrique pour la soudure du plomb, par M. Desbassayns de Richemont, 336 (pl. 806)
	(806) Pl. 806 double. Serrure à bec-de-canne perfectionnée par M. Bournet. — Chalumeau aérhydrique ; pour la soudure du plomb, par M . Desbassayns de Hichemont, p. 334
	(806) Plomb, nouveau procédé de soudure du, par M. Desbassayns de Richemont, 336 (pl. 806)
	(806) Serrure à bec-de-caune, par M. Bournet , 294 (méd. de bronze), 295,334(pl. 806)
	(807) [Moulins ...] A meule cylindrique, par M. Reinhardt, 3I8, 392, 394(pl. 807)
	(807) Pl. 807 double. Moulin à meule cylindrique, par M. Reinhardt, p. 394
	(808) Géologie d'une partie de la France, sous le rapport des terrains renfermant des eaux jaillissantes, 397 (pl. 808)
	(808) Pl. 808 triple, coloriée. Carte géologique d'une partie de la France, p. 397
	(808) Terrains renfermant les eaux jaillissantes, 397 (pl. 808)
	(809) Four de fusion pour la fabrication du flint-glass, par M. Bontems, 400 (pl. 809), 403
	(809) Pl. 809 double. Four de fusion et creuset pour la fabrication du flint-glass, par M. Bontems, p. 403
	(810) [Métier ...] Avantages de ce système, I66, 3o5(méd. de platine), 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(810) Pl. 810 double. Machine à organsiner la soie, par M. Neville, p. 418
	(810) [Soie ...] Machine à organsiner la, 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(811) [Métier ...] Avantages de ce système, I66, 3o5(méd. de platine), 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(811) Pl. 811 double. Suite de la machine à organsiner la soie, par M. Neville, p. 420
	(811) [Soie ...] Machine à organsiner la, 4I8 (pl. 8I0, 8II)
	(812) Charnières à ressort pour portes d'appartements, par M. Raincelin, 461 (pl. 8I2), 463
	(812) Pl. 812 simple. Charnières à ressort pour portes d'appartements, par M. Raincelin, p. 463
	(813) Métier à façonner les mèches de chandelles, par M. Benoist, 299 (méd. d'argent), 300, 464 (pl. 8I3)
	(813) Pl. 813 double. Métier à façonner tes mèches de chandelles, par M. Benoist, p. 464
	(814) [Gaz ...] Moyen de régler son émission, par M. Boquillon, 466 (pl. 8I4)
	(814) Pl. 814 double. Poulies universelles , par M. Decoster. — Régulateur à gaz, par M. Boquillon, p. 465
	(814) Poulies dites universelles pour transmettre le mouvement de rotation, par M. Decoster, 327 (pl. 814), 465
	(814) [Régulateur ...] pour l'émission du gaz, par M. Boquillon (méd. de platine), 3o5, 466(pl. 8I4)
	(815) [Four ...] par M. Guinand, 47, (pl. 8I5)
	(815) Pl. 815 double. Four de fusion pour la fabrication du flint-glass, par M. Guinand, p. 471


	1841. 40e année. N° 439-450.pdf
	[Table des matières]
	(1) BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE. Publié avec l'approbation de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
	(3) QUARANTIÈME ANNÉE. (N°CCCCXXXIX.) JANVIER 1841
	(3) ARTS MÉCANIQUES
	(3) TISSUS
	(3) RAPPORT fait par M. Calla, au nom du comité des arts mécaniques, sur un séchoir volant pour les chaînes des tissus, de M. Vilmort-Maux, a Perpignan
	(5) DESCRIPTION du remorqueur à vapeur marchant sur les routes ordinaires et de son tender à articulation inventé par M. Ch.Dietz, ingénieur-mécanicien , rue de Marbœuf, II
	(7) Description des roues et du mécanisme servant à leur donner la direction convenable, représentés fig. 1, 3 et 4


	(10) ARTS CHIMIQUES
	(10) ELECTROLYTE
	(10) NOTE sur les procédés d'électrotypie; par M. Boquillon
	(12) SAVON
	(12) SUR les changements à faire dans les procédés actuels de saponification; par M. d'Arcet
	(20) BOIS
	(20) RAPPORT fait par M. Payen , au nom d'une commission spéciale, sur le procédé de conservation des bois de M. Bréant

	(22) ARTS ÉCONOMIQUES
	(22) poêles
	(22) RAPPORT fait par M. Dizé, au nom du comité des arts économiques sur la fabrication des poêles de faïence ingerçable, de M. Pichenot , rue des Trois-Bornes, 5

	(24) AGRICULTURE
	(24) SEIGLE
	(24) RAPPORT fait par M. Leclerc-Thoüin, au. nom du comité d' agriculture , sur divers échantillons de seigle adressés à la Société par M. Bossin

	(27) NOTICES INDUSTRIELLES
	(27) ARTS MÉCANIQUES
	(27) Sur une nouvelle machine à sécher les étoffes nommée hydro-extracteur, inventée par M. Caron
	(28) Nouvelle pompe; par M. Milch
	(28) Sur le développement de l'électricité dans le jet de vapeur d'une chaudière; par M. Armstrong
	(29) Machine à faire les briques ; par M. Carville

	(30) ARTS CHIMIQUES
	(30) Sur le zincage par la voie humide par M. Sorel
	(30) Moyen de purifier les puits, mines , etc., de certains gaz irrespirables

	(31) ARTS ÉCONOMIQUES
	(31) Four pour la cuisson du pain à bord des navires; par M. Pironneau
	(31) Sur l'éclairage au gaz de la houille; par M. Blondeau de Carolles

	(32) BEAUX-ARTS
	(32) Application à la gravure des procédés de dorage par la voie humide



	(33) QUARANTIÈME ANNÉE. N° CCCCXL. ) FÉVRIER 1841
	(33) ARTS MÉCANIQUES
	(33) HORLOGERIE
	(33) RAPPORT fait par M. Francœur au nom du comité des arts mécaniques, sur les ateliers d'horlogerie de M. Le Roy, horloger au Palais-Royal, I5, et sur deux pendules contenant des mécanismes nouveaux
	(35) Explication des figures de la planche 820
	(36) Pièce à remontoir ou à force constante

	(37) GAZ
	(37) RAPPORT, fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques , sur un mesureur de gaz inventé par M. Eude, a Offranville, département de la Seine- Inférieure
	(39) Explication des figures de la planche 821

	(40) VERRES d'optique
	(40) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques, sur la loupe de Stanhope
	(41) MACHINES A VAPEUR
	(41) DESCRIPTION dune machine à vapeur simplifiée applicable à la navigation, inventée par feu M. Ph. Gengembre, directeur des usines d'Indret ( Loire-Inférieure)
	(41) Explication des figures de la planche 822


	(42) ARTS CHIMIQUES
	(42) FONTE
	(42) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du comité des arts chimiques, sur les objets en fonte affinée fabriqués par M. Bourbon-Leblanc, rue de Rochechouart, 58
	(44) TANNAGE
	(44) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du comité des arts chimiques , sur le procédé de tannage de M. Vauquelin, boulevard de l'Hôpital, 40
	(46) Lettre de M. Durand
	(47) Lettre de M. Gillet
	(47) Lettre de M. Gavoty
	(48) Lettre de M. Coussin
	(48) Lettre de M. Lemoine
	(49) Lettre de M. Varin
	(49) Lettre de M. Leroy


	(50) ARTS ÉCONOMIQUES
	(50) CHAUFFAGE
	(50) RAPPORT fait par M. Péclet, au nom du comité des arts économiques, sur le calorifère de M. Victor Chevalier, rue Montmartre, 140
	(54) Description du calorifère portatif de M. Chevalier


	(55) CORRESPONDANCE
	(55) SOUVENIRS d'un voyage en Belgique et en Hollande en 1840 ; par M. le baron d'Hombres Firmas

	(57) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(57) ARTS MÉCANIQUES
	(57) Halage par la vapeur sur les canaux; par M. Mallet

	(58) ARTS CHIMIQUES
	(58) Nouveau procèdé de préparation des sels chimiques connus sous le nom d'acétates ; par M. Rœderer
	(58) Procédés propres à apprêter les tissus de coton et autres par MM. Mac-Culloch et Brunel
	(59) Sur les propriétés diverses que peuvent acquérir les pierres à ciment et à chaux hydraulique par l'effet d'une incomplète cuisson; par M. Vicat

	(60) ARTS ECONOMIQUES
	(60) Enduit économique propre à préserver les objets extérieurs des effets de l'humidité; par M. Dive
	(61) Procédé pour emailler les vases culinaires en fonte de fer ; par M. Clark

	(61) BEAUX-ARTS
	(61) Moyen d'abréger le temps nécessaire pour la formation des images photographiques sur papier; par M. Talbot

	(62) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(62) Livres français
	(64) Publications périodiques
	(66) Livres italiens
	(66) Livres allemands

	(67) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(67) Séance du 13 janvier 1841
	(71) Séance du 27 janvier 1841



	(73) QUARANTIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXLI. ) MARS 1841
	(73) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(73) SÉANCE générale du 24 mars 1841
	(76) RAPPORT sur les résultats des concours ouverts pour l'année 1840 ; par M. le baron de Gérando
	(82) Conclusions


	(84) ARTS CHIMIQUES
	(84) INDIGO
	(84) RAPPORT sur le résultat du concours relatif à l'extraction de l'indigo du polygonum tinctorium ; par M. Bussy
	(87) PRIX pour la fabrication de l'indigo au moyen du polygonum tinctorium
	(87) DEXTRINE
	(87) RAPPORT sur le concours relatif à la fabrication de la dextrine; par M. Chevalier
	(92) FECULERIE
	(92) RAPPORT sur le concours pour un procédé propre à utiliser les eaux des féculeries et des amidonneries ; par M. Gaultier de Claubry
	(93) PAPIER
	(93) RAPPORT sur le concours pour la fabrication du papier façon de Chine ; par M. Gaultier de Claubry

	(95) ARTS ÉCONOMIQUES
	(95) SOIE
	(95) RAPPORT sur le concours pour le perfectionnement de la filature de la soie dans les départements où cette industrie existe depuis longtemps ; par M. Calla

	(98) ARTS MECANIQUES
	(98) NOTICE sur le puits foré de l'abattoir de Grenelle; par M. Héricart de Thury
	(99) Résumé
	(100) Avis


	(103) AGRICULTURE
	(103) RAPPORT fait par M. de Silvestre, au nom du comité d'agriculture, sur les travaux de la Société impériale d'économie rurale de Moscou
	(106) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d' encouragement
	(106) Séance du 10 février 1841
	(108) Séance du 24 février 1841
	(109) Séance du 10 mars 1841



	(113) QUARANTIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXLII. ) AVRIL 1841
	(113) ARTS MÉCANIQUES
	(113) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(113) RAPPORT fait par M. de Lambel , au nom du comité des arts mécaniques, sur le dendromètre ou instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres, présenté par M. Masquelier
	(116) DESCRIPTION du dendromètre de M. Masquelier
	(117) NOTE sur les compas à ellipse ; par M. Théodore Olivier
	(118) Compas à ellipse (théorie)

	(119) DESCRIPTION du compas à ellipse inventé et exécuté par feu Baradelle fils
	(120) DESCRIPTION du compas à ellipse inventé par M. Théod. Olivier et exécuté pai M. Desbordes
	(122) MACHINES A VAPEUR
	(122) SUR la machine à vapeur à quatre cylindres avec condenseur commun, par feu Gengembre, directeur de l'usine de la marine royale à Indret (Loire-Inférieure)

	(122) ARTS ÉCONOMIQUES
	(122) CHAUSSURES
	(122) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques, sur les chaussures à cambrure flexible présentées par MM. Quiquerez et Courtot, rue Saint- Antoine, 32
	(124) CAFETIÈRES
	(124) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques, sur la cafetière atmo-pneumatique présentée par M. Soleil, opticien, rue de l'Odéon, 35
	(125) NATATION
	(125) RAPPORT fait par M. Trebuchet au nom du comité des arts économiques , sur les patins-nageoires de M. Délatour, rue Bayard, 5, aux Champs-Elysées
	(128) DESCRIPTION des patins-nageoires de M. Delatour

	(129) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangèresDOUTE
	(129) ARTS MÉCANIQUES
	(129) Sur quelques sondages exécutés par M. Degousée
	(129) Nouvel indicateur du niveau pour les chaudières à vapeur; par M. Daillot

	(129) ARTS CHIMIQUES
	(129) Nouvelles recherches sur la conservation des bois ; par M. Boucherie
	(130) Expériences sur la conservation des bois ; par M. Payen
	(130) Procédé de teinture propre à former des dessins sur toutes series d'ètoffes, de soie, laine et coton, par le moyen de la pression; par M. Durand

	(131) BEAUX-ARTS
	(131) Appareil destiné au dessin de la perspective ; par M. Mauduit

	(132) EXTRAIT des procès -verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(132) Séance extraordinaire du 17 mars 1841
	(133) Séance générale du 24 mars 1841

	(134) LISTE PAR ORDRE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en Angleterre pendant l'année 1840


	(153) QUARANTIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXLIII. ) MAI 1841
	(153) ARTS MÉCANIQUES
	(153) BRIQUES
	(153) RAPPORT fait par M. de Lambel, au nom du comité des arts mécaniques, sur la briqueterie mécanique de M. Carville, établie à la ferme des Moulineaux, commune d'Issy, près Paris
	(156) DESCRIPTION de la machine à fabriquer les briques, les tuiles et les carreaux , inventée par M. Carville aîné

	(159) ARTS CHIMIQUES
	(159) PRODUITS CHIMIQUES
	(159) NOTICE industrielle et statistique sur la saline et la fabrique de produits chimiques de Dieuze, département de la Meurthe, par M. Chevallier
	(162) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques , sur les sièges de garde-robes présentés par M. Szymansky, grande rue Verte, I9
	(163) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques, sur divers objets en ivoire flexible présentés par M. Charrière, rue de l'Ecole-de-Médecine , 9
	(164) RAPPORT fait par M. de Gasparin, au nom du comité d'agriculture, sur un mémoire de M. Strada, relatif aux ateliers de magnaneries

	(166) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(166) ARTS MÉCANIQUES
	(166) Ressorts de voitures en fil d'acier; par M. Stains
	(167) Sur la drague rochellaise ; par M. Bonniot
	(168) Nouveau système pour la charge des armes à feu rayées; par M. Weld, à Zurich

	(168) ARTS CHIMIQUES
	(168) Appareil au moyen duquel on vaporise de grandes masses d'eau; par M. Pelletan
	(168) Sur la fabrication du gaz de l'éclairage; par M. Penot

	(169) ARTS ÉCONOMIQUES
	(169) Sur la conservation des viandes alimentaires ; par M. Gannal
	(170) Carreaux en mica substitués aux carreaux de verre des ateliers; par M. Glynn

	(170) BEAUX-ARTS
	(170) Perfectionnement du daguerréotype
	(171) Perfectionnement dans la photographie

	(172) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(172) Livres français
	(175) Publications périodiques
	(175) Livres anglais

	(178) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d' administration de la Société d'encouragement
	(178) Séance du 7 avril 1841
	(180) Séance du 21 avril 1841
	(182) Séance du 5 mai 1841



	(185) QUARANTIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXLIV. ) JUIN 1841
	(185) ARTS MÉCANIQUES
	(185) SONDAGES
	(185) RAPPORT fait par M. le vicomte Héricart de Thury, au nom du comité des arts mécaniques, sur la sonde française de M. Corberon, ingénieur-mécanicien-sondeur de la compagnie Fréminville
	(195) Résumé
	(196) Conclusions

	(198) DESCRIPTION des outils de sondage à la corde et des appareils a battre, imaginés par M. Corberon
	(200) Appareils pour manœuvrer les outils

	(201) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(201) RAPPORT fait par M. Francoeur, au nom du comité des arts mécaniques, sur un appareil imaginé par M. Michaux (André), membre de la Société royale et centrale d'agriculture , pour mesurer les variations
	(203) DESCRIPTION de l'hydromètre, de M. André Michaux
	(204) RAPPORT fait par M. Amédée Durand , au nom du comité des arts mécaniques , sur une combinaison de serrure présentée par M. Monturié, serrurier, rue S t- Jacques -la-Boucherie, i5

	(205) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(205) ARTS MÉCANIQUES
	(205) Sur les roues à réaction ou à tuyaux; par M. Combes
	(206) Voiture mise en mouvement par le ressort de l'air; par MM. Andraud et Tessié du Motay
	(207) Construction d'un pont monolithe en béton; par M. Lebrun, de Montauban
	(208) Fabrication de draps feutrés

	(208) ARTS CHIMIQUES
	(208) Sur les chaux hydrauliques , les ciments et les pierres artificielles; par M. Kuhlman
	(209) Procédé propre à garantir de toute altération les matières végétales et animales; par M. Loyd Margery

	(210) BEAUX-ARTS
	(210) Moyen de fixer les dessins au pastel ou au fusain
	(210) Fabrication des mosaïques et des camées en Italie;par M. Wilson

	(211) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(211) Séance du 19 mai 1841
	(214) Séance du 2 juin 1841

	(217) LISTE DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en France pendant l'année 1840 . Nota. Les brevets d'importation sont indiqués par un astérisque


	(281) QUARANTIÈME ANNÉE. (N° CCCCXLV. ) JUILLET 1841
	(281) ARTS MÉCANIQUES
	(281) DESSIN
	(281) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques , sur un appareil imaginé par M. Burnier, capitaine d'artillerie, pour dessiner, d'après nature, la perspective des objets
	(284) DESCRIPTION de l'homographe, appareil pour dessiner la perspective, inventé par M. Burnier, rue St-Dominique, n. 55
	(284) DESCRIPTION d'une chambre claire, simple et économique, pour dessiner des fleurs et autres petits objets; par Robison, secrétaire de la Société royale d' Edimbourg
	(285) HORLOGERIE
	(285) RAPPORT fait par M. Francoeur,au nom du comité des arts mécaniques, sur une invention de M. Robert floudin pour empêcher la sonnerie des pendules de mécompter
	(287) DESCRIPTION du mécanisme d'horlogerie de M. Robert Houdin, horloger, rue de Vendôme, n. II
	(288) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(288) EXTRAIT d'un mémoire sur un nouvel anémomètre propre au jaugeage des courants d'air qui circulent dans les galeries de mines , les tuyaux de calorifères les cheminées , et généralement les conduites d
	(292) VOITURES
	(292) RAPPORT fait par M. Th. Olivier., au nom du comité des arts mécaniques , sur un moyen d'empêcher la rupture des essieux de voitures, par M. Ricord, rue de Vaugirard, 32

	(293) ARTS CHIMIQUES
	(293) TEINTURE
	(293) RAPPORT fait par M. Bussy, au nom du comité des arts chimiques, sur l'indigo extrait du polygonum tinctorium , par M. Bébert, de Chambéry

	(294) ARTS ÉCONOMIQUES
	(294) GARDE-ROBES
	(294) DESCRIPTION des sièges de garde-robes fixes et inodores de M. Léon Szymanski, rue Sainte- Apolline, 25

	(295) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(295) ARTS MÉCANIQUES
	(295) Nouveau système de locomotion rapide et économique ; par M. Marcescheau

	(296) ARTS CHIMIQUES
	(296) Teinture garance des draps en pièces ; par M. Werdet
	(297) Fabrication du papier avec la paille de diverses graminées; par MM. d'Arcct, Chaptal et Bronzac
	(298) Sur les causes de la colique de plomb chez les tisserands; par M. Dalmenesche

	(298) AGRICULTURE
	(298) Nouveau mode de construction et d'emploi des silos pour conserver les grains; par M. d'Arcet, membre de l'Institut

	(299) BEAUX-ARTS
	(299) Préparation du papier photographique; par M. Talbot
	(301) Nouveau procédé d'iodage des planches destinées à la photographie ; par M. Claudet
	(301) Emploi du brome dans la photographie sur plaqué ; par M. Fizeau
	(302) Nouvelles découvertes photographiques; par M. Daguerre

	(302) EXTRAIT des procès -verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(302) Séance du 16 juin 1841
	(305) Séance du 30 juin 1841



	(309) QUARANTIEME ANNEE. (N° CCCCXLVI.) AOUT 1844
	(309) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(309) SÉANCE générale du II août 1841
	(312) COMPTE rendu des travaux du conseil d'administration de la Société d'encouragement, depuis le 12 août 1840 jusqu'au 11 août 1841 ;par M. le baron de Gérando, secrétaire
	(313) Communications des membres du conseil
	(314) Conservation des bois
	(315) Table des principaux ouvrages
	(315) Vases et ustensiles en grès
	(315) Sociétés étrangères
	(316) Sociétés nationales
	(316) ÉCOLES
	(317) Mention de travaux
	(319) Bulletin
	(319) Ouvrages offerts

	(320) RAPPORT sur les recettes et les dépenses de la Société d'encouragement pendant l'exercice 1840 ; par M. le baron de Ladoucette
	(320) PREMIERE PARTIE. Exercice antérieur à 1840
	(321) DEUXIÈME PARTIE. Exercice 1840

	(326) RAPPORT sur le legs de madame la comtesse Jollivet ; par M. le duc de Montmorency
	(328) RAPPORT fait au nom des censeurs sur la comptabilité de M. le trésorier; par M. le duc de Montmorency
	(328) MÉDAILLES D'ENCOURAGEMENT
	(330) MÉDAILLES DE BRONZE
	(330) Rapport sur les verreries décorées à la manière vénitienne, de M. Tissot; par M. Dumas
	(331) MÉDAILLES D'ARGENT
	(332) MÉDAILLES DE PLATINE
	(333) MÉDAILLES D'OR
	(333) MEDAILLES DECERNEES AUX CONTRE-MAITRES DES ATELIERS
	(334) Rapport sur les médailles à décerner aux contre-maîtres des ateliers ; par M. Delambre

	(337) NÉCROLOGIE
	(337) Notice sur M. le duc de Doudeauville par M. le baron de Gérando
	(342) Notice sur M. le duc de Praslin ; par M. le baron de Gérando

	(344) LISTE Des Membres, Adjoints et Membres honoraires composant le Conseil d'administration de la Société d'encouragement , au II août 1841
	(347) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(347) Séance extraordinaire du 7 juillet 1841
	(347) Séance du 14 juillet 1841



	(349) QUARANTIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXLVII. ) SEPT. 1841
	(349) ARTS MÉCANIQUES
	(349) MACHINES
	(349) RAPPORT fait par M. Combes, au nom du comité des arts mécaniques, sur un régulateur à insufflation présenté par M.L. Molinié, manufacturier de Saint-Pons, département de l'Hérault, rue des Trois-Borne
	(363) DESCRIPTION du régulateur à insufflation de M. Molinié, applicable aux roues hydrauliques et aux machines à vapeur
	(366) Application du régulateur à insufflation aux vannes des roues hydrauliques et aux machines vapeur

	(367) OUTILS
	(367) RAPPORT fait par M, Amédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques, sur les outils de charronnage de M. Martin, rue du Faubourg-Saint- Martin, 12
	(368) TOURS
	(368) RAPPORT fait par M. Amédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques, sur un tour à portrait de M. Contamin , rue du Temple , 74
	(371) RAPPORT fait par M. Calla au nom du comité des arts mécaniques, sur le métier de haute et basse lisse, propre à la fabrication de la tapisserie; présenté par M. Rouget de Lisle, rue du Faubourg-Poisso
	(373) DESCRIPTION du métier de haute et basse lisse de M. Rouget de Lisle, propre à la fabrication de la tapisserie
	(374) Outils pour la tapisserie
	(374) Outils pour les tapis façon de la Savonnerie


	(376) ARTS CHIMIQUES
	(376) PLATRE
	(376) RAPPORT fait par M. Chevallier, au nom du comité des arts chimiques sur la fabrication du plâtre aluné de MM. Greenwood . et Savoye, rue d'Angoulême-Saint-Honoré , II
	(382) DORURE
	(382) RAPPORT fait par M.Péligot , au nom du comité des arts chimiques, sur le procédé de dorure par la voie humide de M. Elkington, rue du Temple, n° 34

	(386) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(386) ARTS MECANIQUES
	(386) Moyen de remédier aux accidents causés par l'explosion des chaudières à vapeur à bord des bateaux ; par M. le baron Séguier
	(387) Nouveau système de pavage et de dallage ; par M. Polonceau

	(387) ARTS CHIMIQUES
	(387) Affinage de la fonte, au moyen de la chaleur perdue des hauts fourneaux ; par M. d'Andelarre
	(388) Réduction de la fonte en fer doux, par le procédé de M. Faber-Dufaur, directeur de l'usine de Wasseralfingen (royaume de Wurtemberg)

	(389) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(389) Séance extraordinaire du 4 août 1841
	(391) Séance générale du 11 août. 1841
	(391) Séance du 25 août 1841



	(393) QUARANTIÈME ANNÉE. (N° CCCCXLVIII.) OCTOB. 1841
	(393) ARTS MÉCANIQUES
	(393) MARINE
	(393) RAPPORT fait par M. de la Morinière , au nom du comité des arts mécaniques , sur un nouveau système de ridage pour les haubans des navires, présenté par M. Huau
	(396) DESCRIPTION du nouveau système de ridage pour les haubans des navires, inventé par M. Huau
	(397) SCIERIES
	(397) RAPPORT fait par M. Héricart de Thury, au nom du comité des arts mécaniques, sur les scieries mécaniques à pierres dures jaspes , agates, etc., de M. Hutin, rue Saint-Honoré, 94
	(400) MACHINES
	(400) RAPPORT fait par M. Calla, au nom du comité des arts mécaniques, sur les ateliers de construction de machines de M. Mariotte,ingénieur-mécanicien, rue de la Roquette, 41
	(402) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(402) DESCRIPTION d'un instrument nommé planimètre, propre à évaluer graphiquement l'étendue des surfaces agraires; par M. Ernst, ingénieur-mécanicien, rue de Lille, Il
	(405) PIANOS
	(405) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques, sur une modification apportée au mécanisme des pianos droits, par M. Mercier, boulevard Bonne-Nouvelle, 31
	(406) DESCRIPTION d'une modification apportée aux pianos droits; par M. Mercier

	(407) ARTS CHIMIQUES
	(407) COULEURS
	(407) RAPPORT fait par M. Dumas, au nom du comité des arts chimiques, sur la fabrique de couleurs de M. Panier, vieille rue du Temple, 75
	(409) TANNAGE
	(409) RAPPORT fait par M. Dumas, au nom du comité des arts chimiques, sur les nouveaux procédés de tannage de M. Vauquelin, boulevard de l'Hôpital, 40
	(412) BRIQUES
	(412) RAPPORT fait par M. Payen, au nom du comité des arts chimiques , sur les procédés de M. Proeschel pour préserver les constructions des effets de l'humidité
	(414) TEINTURE
	(414) RAPPORT fait par M. Bussy, au nom du comité des arts chimiques, sur les châles teints à la réserve par M. Frick, rue de la Paix , 9

	(414) ARTS ÉCONOMIQUES
	(414) CAFETIÈRES
	(414) DESCRIPTION de la cafetière atmopneumatique de M. Soleil, rue de l'Odéon, 35
	(415) LAIT
	(415) RAPPORT fait par M. Labarraque , au nom du comité des arts économiques, sur le garde-lait de M. Joumard
	(416) Explication des figures de la pl. 842

	(417) ÉCLAIRAGE
	(417) RAPPORT fait par M, Gourlier, au nom du comité des arts économiques, sur la lampe-réflecteur de M. Gille, destinée à éclairer en même temps l'extérieur et l'intérieur des passages des portes cochères,
	(418) DESCRIPTION de l'appareil dit transparent réflecteur, pour éclairer l'intérieur et l'extérieur des maisons ; par M. Gille
	(419) RAPPORT fait par M. Vallot au nom du comité des arts économiques-, sur les espagnolettes, dites pantoclines, de M. Andriot, rue Rochechouart, 23
	(420) APPRÊT
	(420) RAPPORT fait par M. Labarraque , au nom du comité des arts économiques , sur l'apprêt destiné à l'encollage des galettes pour chapeaux , présenté par M. Bertaccioli , rue du Parc-Royal, I

	(422) OUVRAGES NOUVEAUX
	(422) RAPPORT de M. Combes sur l'Annuaire des mines de Russie, dont les cinq premiers volumes ont été adressés à la Société par M. le général Tchefkine, chef d'état-major du corps des mines de Russie

	(429) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(429) ARTS CHIMIQUES
	(429) Nouveau procédé de purification du gaz de l'éclairage par M. Mallet

	(430) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(430) Séance du 8 septembre 1841
	(431) Séance du 22 septembre 1841



	(433) QUARANTIEME ANNEE. (N° CCCCXLIX.) NOV. 1841
	(433) ARTS MÉCANIQUES
	(433) CHOCOLAT
	(433) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques, sur la machine à broyer le chocolat de M. Hermann, ingénieur-mécanicien, rue de Charenton, 102
	(434) HORLOGERIE
	(434) RAPPORT fait par M. Héricart de Thury, au nom du comité des arts mécaniques, sur les travaux d'horlogerie de M. Henri Robert,horloger, rue du Coq, 5
	(435) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du comité des arts chimiques, sur les procédés pour l'éclairage par le gaz, de M. Gaudin, rue Neuve-Breda, 17
	(439) LAINES
	(439) NOTICE sur l'emploi de l'acide oléique au graissage de la laine; par MM. Péligot et Alcan
	(443) ACIDES
	(443) SUR l'acide borique des suffioni de la Toscane; par M. Payen
	(448) BORAX
	(448) FABRICATION et raffinage du borax ; par M. Payen
	(450) Préparation du borax brut
	(451) Raffinage du borax


	(454) ARTS ECONOMIQUES
	(454) ENSEIGNES
	(454) RAPPORT fait par M. Dizé, au nom du comité des arts économiques, sur divers modèles de caractères en relief fabriqués pour les inscriptions des enseignes; par M. Perlot, rue Saint-Pierre-Popincourt, 1

	(455) INDUSTRIE ÉTRANGÈRE
	(455) RAPPORT sur les mémoires de la Société pour l'encouragement de l'industrie dans les Etats prussiens; par M. Daclin

	(457) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(457) ARTS CHIMIQUES
	(457) Appareils pour extraire et concentrer les matières colorantes et le tanin contenus dans diverses substances végétales et animales ; par MM. Mallby et Cuerton
	(459) Nouveau procédé de fabrication du blanc de plomb ; par M. Sewell
	(460) Explication des figures de la pl. 844
	(461) Nouveau procédé de filtration des liquides ; par M. Beart
	(462) Nouveau procédé de coupellation de l'or ; par M. L. Thompson

	(463) ARTS ÉCONOMIQUES
	(463) Perfectionnements dans la construction des lampes à gaz et autres; par M. Henri Smith
	(463) Système d'éclairage au gaz chaud; par M. Samuel Smith
	(464) Moyen de dorer certains métaux; par M. Elkington
	(464) Appareil pour l'évaporation des liquides; par M. Edwards
	(466) Nouveau système de ventilation du papier continu; par M. Barratt
	(466) Procédé pour polir et préparer l'ardoise et ses applications à l'économie domestique; par M. Magnus

	(467) BEAUX- ARTS
	(467) Prisme employé pour redresser les images dans la chambre obscure ; par M. Ch. Chevalier
	(467) Nouvel instrument de musique; par M. Isoard

	(468) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(468) Séance du 6 octobre 1841
	(469) Séance du 20 octobre 1841



	(473) QUARANTIEME ANNEE. (N° CCCCL.) DECEMB. 1841
	(473) ARTS MÉCANIQUES
	(473) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(473) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques, sur un niveau de réflexion imaginé par M. Cousinery
	(475) TYPOGRAPHIE
	(475) RAPPORT fait par M. Francœur, au nom du comité des arts mécaniques ,sur les procédés inventés par M. Busset pour typographier la musique
	(478) DESSIN
	(478) DESCRIPTION d'un instrument applicable au dessin de la perspective linéaire, et en général à la mesure approximative des angles; par M. de la Morinière
	(480) CHARIOTS
	(480) RAPPORT fait par M. Mallet, au nom du comité des arts mécaniques sur un mémoire de M. Ouvière concernant divers moyens de transport employés dans la construction du phare de Faramans, département des 
	(483) DESCRIPTION du chariot à cylindres de M. Ouvière
	(483) BOUTEILLES
	(483) APPAREIL pour éprouver la résistance des bouteilles de verre; par M. Desbordes, ingénieur en instruments de précision, rue Ménilmontant, 3

	(485) ARTS CHIMIQUES
	(485) SUCRE
	(485) RAPPORT fait par M. Payen, au nom du comité des arts chimiques, sur la fabrique de sucre de fécule de MM. Fouschard à Neuilly
	(486) DORURE
	(486) EXTRAIT d'un rapport fait à l'Académie des sciences, par M. Dumas, sur les nouveaux procédés introduits dans l'art du doreur, par MM. Elkington et de Ruolz

	(490) ARTS ÉCONOMIQUES
	(490) SALUBRITE
	(490) RAPPORT fait par M. Vallot, au nom du comité des arts économiques, sur les moyens proposés par M. Goult, de rendre les rues de la ville de Paris propres, salubres et moins périlleuses pour les piétons

	(494) OUVRAGES NOUVEAUX
	(494) RAPPORT fait par M. Francœur sur un opuscule de M. Ch. Chevalier, intitulé Manuel des myopes et des presbytes

	(496) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(496) ARTS MÉCANIQUES
	(496) Sur l'électricité dans le jet de vapeur sortant de la soupape d'une chaudière; par M. le baron Séguier
	(496) Nouvel appareil de sauvetage ; par M. Longchamp
	(496) Nouveau bateau à vapeur ; par M. Faulcon

	(497) ARTS CHIMIQUES
	(497) Sur l'aimantation des feuilles de tôle pendant l'opération du zincage; par M. Peyron

	(497) ARTS ÉCONOMIQUES
	(497) Sur les causes de dégradation du pavage des rues de Paris et sur les améliorations qui y ont été introduites
	(499) Déplacement et transport du phare de Sunderland, en Angleterre; par M. Murray

	(499) BEAUX-ARTS
	(499) Modifications apportées aux procédés photographiques par M. Gaudin

	(500) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(500) Livres français
	(504) Publications périodiques
	(505) Livres allemands
	(505) Livres anglais

	(514) EXTRAIT des procès -verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(514) Séance du 3 novembre 1841
	(515) Séance du 17 novembre 1841
	(517) Séance du 1er décembre 1841

	(520) LISTE des Membres de la Société admis pendant l'année 1841
	(522) Correspondants étrangers

	(523) TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES AUTEURS MENTIONNES DANS LA QUARANTIEME ANNÉE DU BULLETIN


	(529) TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA QUARANTIÈME ANNÉE DU BULLETIN
	(529) A
	(58) Acétate de plomb, de sa préparation, par M. Rœderer, 58
	(58) Acide acétique employé sous forme de vapeur pour produire l'acétate de plomb, 58
	(443) [Acide ...] borique des suffioni de la Toscane, par M. Payen, 443
	(444) [Acide ...] Moyen de le recueillir, 444 (pl. 843)
	(447) [Acide ...] De sa cristallisation, 447
	(68) [Acide ...] carbonique , explosion d'un appareil pour le solidifier d'après le procédé de M. Thilorier , 68
	(68) [Acide ...] Causes de cet accident, ibid
	(459) [Acide ...] De son emploi pour la production du blanc de plomb, 459
	(305) [Acide ...] oléique, de son application au graissage de la laine, par MM. Péligot et Alean , 305, 439
	(439) [Idem]
	(82) Aiguilles à coudre, fabrication des, prix retiré du concours 82
	(497) Aimantation de la tôle zinquée, par M. Peyron, 497
	(206) Air, de son emploi comme moteur, 206
	(288) [Air ...] Moyen de mesurer sa vitesse, par M. Combes, 288 (pl. 835)
	(333) Allocution aux contres-maîtres, par M. Thénard , 333
	(180) Alucite des blés, moyen de la détruire, par M. Cadet de Vaux, 180
	(169) Alun, sa dissolution employée pour conserver les viandes. 169
	(378) [Alun ...] durcit le plâtre, 378
	(88) Amidon, — se convertit en une substance sucrée, 88
	(89) [Amidon ...] en une substance gommeuse connue sous le nom de dextrine, 89
	(517) [Amidon ...] purification de l', par M. Martin, 517
	(288) Anémomètre propre au jaugeage des courants d'air, par M. Combes, 288 (pl. 835)
	(290) [Anémomètre ...] Théorie de cet instrument, 290
	(292) [Anémomètre ...] Ses divers usages, 292
	(479) Angles, instrument pour mesurer les, par M. de la Morinière, 479
	(422) Annuaire des mines de Russie, par M. Tchefkine , 422
	(284) Appareil pour dessiner, par M. Burnier, 284
	(284) [Appareil ...] pour dessiner les petits objets , par M. Robison, ibid
	(347) Appareils hygiéniques et orthopédiques de M. Josselin, 347
	(53) Appartements, moyen de les chauffer avec le calorifère portatif de M. Chevalier, 53
	(3) Apprêt pour les chaînes des tissus, 3
	(58) [Apprêt ...] pour les étoffes de coton, par M. Mac Culloch, 58
	(91) [Apprêt ...] fait avec la dextrine préférable à la gomme et à l'amidon, 91
	(420) [Apprêt ...] pour encoller les galettes des chapeaux, par M. Bertaccioli, 420 (méd. debr.), 331
	(331) [Idem]
	(113) Arbres, instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des, par M. Masquelier, 113
	(466) Ardoise, moyen de la polir et préparer, par Magnus, 466
	(487) Argent, moyen de le dorer, par M. de Ruolz, 487
	(488) Argenture des métaux, par les procédés de M. de Ruolz, 488
	(153) Argile, de son broyage pour la fabrication des briques, par M. Carville, 153
	(519) Arithmétique enseignée aux aveugles, 519
	(168) Armes à feu, nouveau moyen de les charger, par M. Weld, 168
	(518) Aveugles, travail des, à Amsterdam, 518

	(529) B
	(184) Bateau souleveur de M. Baucher, 184
	(57) Bateaux, moyen d'accélérer leur marche sur les canaux, 57
	(69) [Bateaux ...] leur forme modifiée , par M. Scott Russel, 69
	(481) [Bateaux ...] pour le transport des pierres, par M. Ouvière, 481
	(109) Bateaux à vapeur, tenue d'un journal par les, par M. Duparc, 109
	(495) [Bateaux ...] Nouveau, par M. Faulcon, 495
	(401) Baguettes et rouleaux recouverts en cuivre pour ameublement fabriqués par M. Mariotte, 401
	(495) Besicles, invention des, 495
	(206) Béton employé à la construction des ponts, 206
	(77) Betterave, son analyse à diverses époques de sa maturation, résultat du concours, 77, 78
	(78) [Idem]
	(518) [Betterave ...] De son traitement par la méthode de M. Mathieu de Dombasle, 518
	(62) Bibliographie industrielle. — Livres français, 62, 172, 500
	(172) [Idem]
	(500) [Idem]
	(64) [Bibliographie ...] Publications périodiques, 64, 175, 504
	(175) [Idem]
	(504) [Idem]
	(64) [Bibliographie ...] Livres anglais, 64, 175, 505
	(175) [Idem]
	(505) [Idem]
	(66) [Bibliographie ...] Livres italiens, 66
	(66) [Bibliographie ...] Livres allemands, 66, 505
	(505) [Idem]
	(384) Bicarbonate de potasse, de son emploi pour la dorure par la voie humide, 384
	(459) Blanc de plomb, procédés de fabrication du, par M. Sewell, 459 (pl. 844)
	(79) Blé, machine portative à battre le, résultat du concours, 79
	(51) Bois, sa puissance calorifique, 51
	(20) [Bois ...] Procédé de conservation, par M. Bréant, 20
	(209) [Bois ...] par M. Loyd Margery, 209
	(314) [Bois ...] par MM. Boucherie et Payen , 314
	(129) [Bois ...] Expériences sur les, par M. Payen, 129, 130
	(130) [Idem]
	(457) Bois de teinture, moyen d'en extraire la couleur, par MM. Aaltby et Cuaton, 457 (pl. 844)
	(448) Borax, fabrication et raffinage du, par M. Payen, 448
	(450) [Borax ...] Sa préparation, 450
	(451) [Borax ...] Son raffinage, 451 (pl. 843)
	(452) [Borax ...] Sa cristallisation, 452
	(216) Bouchons de liége imperméables, par M. Beulard , 216
	(313) Bourbonne-les-Bains, nettoiement des duits pour y amener les eaux, 313
	(483) Bouteilles, appareil pour éprouver la résistance des, par M. Desbordes, 483 (pl. 848)
	(82) [Bouteilles ...] destinées à contenir des vins mousseux , fabrication des, résultat du concours, 82
	(217) Brevets d'invention délivrés en France pendant l'année 1840, 217
	(134) [Brevets ...] en Angleterre en 1840, 134
	(29) Briques, machines à faire les, par M. Carville, 29, 153
	(153) [Idem]
	(154) [Briques ...] Quantités produites, 154
	(156) [Briques ...] Description, 156 (pl. 827)
	(157) [Briques ...] Démoulage et transport, 157, 158
	(158) [Idem]
	(413) [Briques ...] bituminées, hydrofuges, par M. Proeschel, 413
	(301) Brôme, de son emploi dans la photographie, par M. Fizeau, 301
	(499) [Brôme ...] par M. Gaudin, 499

	(529) C
	(216) Café en liqueur, par M. Dubois, 216
	(124) Cafetière atmopneumatique de M. Soleil, 124, 414 (pl. 842)
	(414) [Idem]
	(50) Calorifère portatif, par M. Viclor Chevalier, 50
	(51) [Calorifère ...] Expériences faites avec cet appareil, 51, 52
	(52) [Idem]
	(53) [Calorifère ...] Ses avantages, 53
	(54) [Calorifère ...] Sa description, 54 (pl. 823) (méd. d'argent), 332
	(332) [Idem]
	(211) Camées, de leur fabrication en Italie, 211
	(54) Canaux, moyen d'accélérer la navigation sur les, 54
	(4) Caractères de musique, par M. Busset, 4
	(454) [Caractères ...] en relief pour les inscriptions des enseignes, par M. Perlot, 454
	(170) Carreaux de vitres en mica, par M. Glynn, 170
	(515) Cartes géographiques en relief, 515
	(415) Casserole de M. Joumard, pour empêcher le lait de se boursoufler par l'ébullition, 415 (pl. 842)
	(328) Censeurs, rapport des, sur la comptabilité du trésorier, 328
	(3) Chaînes des tissus, moyen de les sécher, 3
	(332) Châles teints à la réserve, par M. Frick (méd. d'argent), 332, 414
	(414) [Idem]
	(284) Chambre claire, simple et économique par M. Robison, 284 (pl. 833)
	(467) [Chambre ...] obscure, moyen de redresser les images photographiques de la, par M. Ch. Chevallier, 467
	(347) Chapeaux, moyen d'empêcher la transpiration de pénétrer à travers les, par M. Bréant, 347
	(420) [Chapeaux ...] Apprêt pour les, par M. Berlaccioli, 420
	(332) [Chapeaux ...] ployants, par M. Gibus (méd. d'argent), 332
	(31) Charbon incandescent détruit le gaz acide carbonique dans les mines, 31
	(486) Chariot à cylindres, parM. Ouvière, 486 (pl. 847)
	(386) Chaudières à vapeur, moyen de remédier aux accidents causés par l'explosion des, par M. Séguier, 386
	(129) [Chaudières ...] d'indiquer le niveau de l'eau dans les, par M. Daillot, 129
	(182) Chauffage, nouveau système de, par M. Léon Duvoir, 182
	(122) Chaussures à cambrure flexible de MM. Quiquerez et Courtot, 122
	(208) Chaux hydraulique sur la, par M. Kuhlmann, 208
	(60) [Chaux ...] De sa cuisson, par M. Vicat, 60
	(418) Cheminées en porcelaine, par M. Gille, 418
	(57) Chemins de fer réunis à un canal pour accélérer la navigation des bateaux, 57
	(472) [Chemins ...] Leur nombre en Hollande, 472
	(433) Chocolat, machine à broyer le, par M. Hermann, 433
	(60) Ciments, effet de la cuisson sur les, par M. Vicat, 60
	(216) Clysoléide, appareil propre à remplacer les seringues, par M. Lehodey, 216
	(490) Cobalt, moyen de l'appliquer sur divers métaux, par M. de Ruolz, 490
	(216) Colique de plomb chez les tisserands, par M. Dalmenesche, 216, 298
	(298) [Idem]
	(117) Compas à ellipse, par M. Théodore Olivier, 117
	(118) [Compas ...] Théorie de cet instrument, 118
	(120) [Compas ...] Sa description, 120 (pl. 825)
	(119) [Compas ...] Description de celui de feu Baradelle, 119 (pl. 825)
	(312) Compte rendu des travaux du conseil d'administration depuis le 12 août 1840, 312
	(39) Compteur à gaz mécanique, par M. Eude (pl. 821), 39
	(76) Concours ouverts pour l'année 1840, rapport sur les, parM. le baron de Gérando, 76
	(83) [Concours ...] dont la clôture a été prononcée, 83
	(213) Conducteur électrique, ses diverses applications, par M. Wheatstone, 213
	(313) Conduites pour amener les eaux à Bourbonneles-Bains, nettoiement des, 313
	(312) Conseil d'administration, ses travaux depuis le 12 août 1840, 312
	(332) Constructions, moyen de les préserver de l'humidité, par M. Proeschel (médaille d'argent), 332
	(333) Contre-maîtres , médailles décernées aux, 333
	(190) Corde, de son emploi pour les sondages, 190
	(457) Couleurs, moyen de les extraire des bois de teinture par MM. et Cuerton, 457
	(407) [Couleurs ...] fabriquées, par M. Panier, 407 (méd. d'argent)., 332
	(332) [Idem]
	(304) Couverts en métal dit d'Alger, par M. Lesgent, 304
	(392) Creusets réfractaires, par M. Pinon, 392
	(44) Cuirs tannés d'après le procédé de M.Vauquelin ,44, 409
	(409) [Idem]
	(10) Cuivre, moyen de le précipiter à l'état solide, par la galvano-plastie , 10
	(383) [Cuivre ...] Inconvénients de sa dorure au mercure, 383
	(383) [Cuivre ...] doré par la voie humide, ibid
	(487) [Cuivre ...] De son argenture par la pile galvanique, 487
	(489) [Cuivre ...] Moyen de le dorer et de l'appliquer sur le fer et la fonte, par M. de Ruolz, 489
	(486) Cyanure de potassium employé pour la dorure et l'argenture des métaux, 486
	(156) Cylindre broyeur de la machine à briques de M.Carrzlle, 156 (pl. 827, 828)

	(529) D
	(170) Daguerréotype , perfectionnements du par M. Ettinghausen, 170
	(113) Dendromètre, ou instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres par M. Masquelier, 113, 116 (pl. 824)
	(116) [Idem]
	(322) Dépenses de la Société pendant l'année 1840, 322
	(210) Dessins au pastel, moyen de les fixer, 210
	(284) Dessin des petits objets, par M. Robison, 284 (pl. 833)
	(131) [Dessin ...] de la perspective; par M. Mauduit, 131
	(282) [Dessin ...] par M. Burnier, 282 (méd. de bronze), 331
	(331) [Idem]
	(479) [Dessin ...] Appareil de M.de la Morinière, 479 (pl. 846)
	(130) Dessins, moyen de les former sur les étoffes, par M. Durand, 130
	(87) Dextrine, fabrication de la, résultat du concours, 87
	(92) [Dextrine ...] Prix décerné à MM. Heuzé frères, 92
	(91) [Dextrine ...] Ses: divers emplois, 91
	(180) Diorama portatif, par mm Vallet et Morgan, 180
	(329) Discours prononcé par M. le ministre du commerce dans la séance générale du II août 1841, 329
	(133) [Discours ...] par M. Thénàrd, dans la séance générale du 24 mars 1841, 133
	(32) Dorure parla voie humide employée en remplacement du vernis pour les planches des graveurs, 32
	(308) [Dorure ...] Parle procédé de M. Elkington, 308, 382
	(382) [Idem]
	(382) [Dorure ...] Sa préparation, 382
	(385) [Dorure ...] applicable aux objets de bijouterie, 385 (méd. d'or), 333
	(333) [Idem]
	(485) [Dorure ...] au moyen de la pile galvanique, par MM. Elkington et de Ruolz, 485, 486
	(486) [Idem]
	(519) Doublage des vaisseaux , causes de l'altération du, 519
	(167) Drague rocheloise, par M. Bonnit, 167
	(296) Draps, teinture en garance des, par M. Werdet, 296
	(208) [Draps ...] feutrés, fabrication des, 208
	(81) Dynamomètres propres à mesurer la force des machines et applicables à l'agriculture, résultat du concours, 81

	(529) E
	(182) Eau chauffée, sa circulation employée pour le chauffage desbâtiments du quai d'Orsay, 182
	(168) [Eau ...] Moyen de vaporiser de grandes masses, par M. Pelletan, 168
	(295) [Eau ...] Son poids appliqué à la locomotion, par M. Marcescheau, 295
	(201) [Eau ...] Instrument pour mesurer sa hauteur dans les rivières, par M. Michaux, 201 (pl. 832)
	(519) Eau de mer, cause de son insalubrité, 519
	(92) Eaux des amidonneries et des féculeries, résultat du concours, 92
	(92) [Eaux ...] Leurs précipités peuvent être employés comme engrais, 92
	(93) [Eaux ...] Médaille d'encouragement à M. Leduc, 93
	(56) Échafaudage volant employé en Hollande, pour la réparation des maisons, 56
	(331) Éclairage des numéros des maisons, par M. Gille (méd. de bronze), 331, 417
	(417) [Idem]
	(31) [Éclairage ...] au gaz de houille, par M. Blondeau de Carolles, 31
	(435) [Éclairage ...] par M. Gaudin, 435
	(463) [Éclairage ...] au gaz chaud, par M. Samuel Thompson, 463 (pl. 844)
	(69) Écluses pour les canaux, par M. Smith, 69
	(316) Écoles d'agriculture de MM. de Dombasle et Rieffel, élèves placés aux, 316
	(430) [Écoles ...] d'arts et métiers de Châlons, élèves nommés, 430
	(317) [Écoles ...] des arts et manufactures, progrès des élèves, 317
	(81) Écorces propres à la fabrication du papier, nettoiement des, résultat du concours, 81
	(375) Écran conservateur appliqué au métier à tapisserie de M. Rouget de l'Isle, 375
	(28) Électricité développée dans un jet de vapeur, par M. Armstrong, 28
	(496) [Électricité ...] par M. Séguier, 496
	(213) [Électricité ...] appliquée à la calligraphie, par M. Reverony Saint-Cyr, 213
	(10) Électrotypie, par M. Bocquillon, 10
	(118) Ellipses, moyen de les tracer, 118, 119
	(119) [Idem]
	(61) Émail pour les vases de fonte, par M. Clark, 61
	(13) Empatage, opération pour combiner l'alcali aux corps gras dans la fabrication du savon, 13
	(60) Enduit hydrofuge, par M. Dive, 60
	(454) Enseignes perfectionnées, par M. Perlot, 454
	(212) Essieux de voitures, moyen d'empêcher leur rupture , par M. Ricord, 212, 292
	(292) [Idem]
	(332) Espagnolettes dites pantoclines, par M. Andriot (méd. d'argent), 332, 419
	(419) [Idem]
	(485) Essence de térébenthine, son mélange avec le gaz augmente l'intensité de la lumière, 485
	(112) [Essence ...] employée pour affiler les instruments tranchants, 112
	(487) Étain, moyen de le dorer et l'argenter par M. de Ruolz, 487
	(489) [Étain ...] de l'appliquer sur fer, bronze ou laiton, 489
	(489) Ètamage du cuivre et du fer, par M. de Ruolz, 489
	(27) Étoffes, moyens ordinaires de les sécher, 27
	(27) [Étoffes ...] Avantages de la machine de M. Caron, ib
	(130) [Étoffes ...] Moyen de former des dessins sur les, par M. Durand, 130
	(209) [Étoffes ...] de prévenir leur altération, par M. Lloyd Margery, 209
	(58) [Étoffes ...] de coton, moyen de les apprêter, par MM. Mac Gulloch et Brunel, 58
	(168) Évaporation des liquides, par M. Pelletan, 168

	(529) F
	(78) Farines, procédé pour apprécier la qualité de celles destinées à la panification, résultat du concours, 78
	(22) Faïence ingerçable pour poêles, par M. Pichenot, 22
	(81) Fécule, moyen de reconnaître son mélange avec la farine de blé, résultat du concours, 81
	(88) [Fécule ...] De sa conversion en matière sucrée, 88
	(30) Fer zinqué à froid à l'aide de la pile galvanique, par M. Sorel, 30
	(486) [Fer ...] Argenture, dorure et étamage du, par MM. Elkington et de Ruolz, 486, 489
	(489) [Idem]
	(461) Filtres nouveaux de M. Beart, 461 (pl. 844)
	(325) Fonds d'accroissement, situation du, 325
	(518) Fontaines à thé de M. Pieren, 518
	(187) Fontaines jaillissantes creusées en divers pays, 187
	(58) Fonte de fer, ses inconvénients dans la construction des appareils ayant à supporter une forte pression, 58
	(61) [Fonte ...] De son émaillage, par M. Clark, 61
	(42) [Fonte ...] affinée, par M. Bourbon Leblanc, 42
	(167) [Fonte ...] par M. Dandelarre, 167
	(88) [Fonte ...] Sa réduction en fer doux, par M. Faber Dufaur, 88
	(488) [Fonte ...] Moyen de l'argenter et de l'étamer, par M. de Ruolz, 488, 489
	(489) [Idem]
	(191) Forages opérés à l'aide de la sonde Corberon, 191, 193
	(193) [Idem]
	(469) Formes d'imprimerie, moyen de les nettoyer, par M. Rottermund, 469
	(159) Four à briques de M. Carville, 159 (pl. 829)
	(31) [Four ...] à pain pour les vaisseaux, par M. Pironneau, 31
	(388) [Four ...] à gaz pour laréduction de la fonte en fer doux, par M. Faber Dufaur, 388
	(72) [Four ...] pour la dessiccation des fruits, par M. Durand, 72, 308
	(308) [Idem]
	(77) Fourneaux, perfectionnement de la construction des, résultat du concours, 77
	(25) Fourrage en vert obtenu du seigle multicaule, 25
	(184) Foyers à flamme renversée, adaptés à un four à pain, par M. Grozwelle, 184

	(529) G
	(421) Galettes de chapeaux, apprêtées par M. Bertaccioli, 421
	(10) Galvano-plastique par M. Kohell, 10
	(331) Garde-lait, par M. Joumard (méd. de bronze), 331, 415 (pl. 842)
	(415) [Idem]
	(162) Garde-robes, siége de, par M. Szymanski, 162, 294 (pl. 836)
	(294) [Idem]
	(30) Gaz acide carbonique moyen de le détruire dans les mines, par M. Hubbard, 30
	(31) [Gaz ...] de houille, moyen de l'épurer pour l'éclairage, par M. Blondeau de Carolles, 31
	(37) [Gaz ...] de mesurer sa consommation dans un temps donné, par M. Eude, 37
	(168) [Gaz ...] de sa fabrication, par M. Penot, 168
	(388) [Gaz ...] Emploi de celui provenant des hauts fourneaux, 388
	(429) [Gaz ...] Nouveau procédé de purification du, par M. Mallet, 429, 469
	(469) [Idem]
	(318) [Gaz ...] par M. Gaudin, 318, 435
	(435) [Idem]
	(436) [Gaz ...] Expériences sur l'intensité de lumière du, 436, 437
	(437) [Idem]
	(438) [Gaz ...] Ses avantages, 438
	(519) Géographie enseignée aux aveugles, 519
	(485) Glucose,fabrication de la,par M. Fouchard,485
	(517) Gluten, emploi du, par M. Martin, 517
	(361) Gouverneur des machines de Watt, conditions qu'il doit remplir, 361
	(299) Grains, moyen de conserver les, par M. d'Atcet, 299
	(304) Graisse économique, par M. Brusick, 304
	(515) Gravure en relief applicable aux cartes géographiques, 515
	(432) Guide de la culture des bois, par M. Duchêne, 432, 468
	(468) [Idem]
	(378) Gypse, moyen de le durcir, par MM. Greenwood et Savoie, 378

	(529) H
	(57) Halage par la vapeur sur les canaux, par M. Mallet, 57
	(393) Haubans, des navires, système de ridage des, par M. Huau, 393
	(387) Hauts fourneaux , emploi de la chaleur perdue des, par M, Dandælarre, 387
	(55) Hollande, souvenirs d'un voyage en, par M. d'Homhres Firmas, 55
	(55) [Hollande ...] Propreté des habitations,ib
	(56) [Hollande ...] Echafaudage pour les réparer, 56
	(472) [Hollande ...] Industrie de la, par M. Jomard, 472
	(167) Hommes employés comme moteurs dans la drague rocheloise, 167
	(283) Homographe, instrument pour dessiner la perspective, par M. Burnier, 283, 284 (pl. 833 )
	(284) [Idem]
	(35) Horlogerie, ateliers d', de M. Leroy, 35
	(287) [Horlogerie ...] Mécanisme d', perfectionné par M. Robert Houdin, 287 (pl. 834)
	(434) [Horlogerie ...] Travaux d', de M. Henri Robert, 434
	(31) Houille, de son emploi pour la cuisson du pain, 31
	(31) [Houille ...] Quantité de gaz qu'elle donne pour l'éclairage, ibid
	(31) [Houille ...] Manière de l'épurer, ibid
	(80) Humidité, moyen de faire cesser ses effets sur les constructions, résultat du concours, 80
	(179) [Humidité ...] 1,000 francs consacrés à des expériences sur cetobjet, 179
	(413) [Humidité ...] Procédé de M. Proeschel, 413
	(27) Hydro-extracteur ou machine à sécher les étoffes, par M. Caron, 27
	(519) Hydrogène sulfuré, cause de l'insalubrité des eaux et de l'altération du doublage des vaisseaux, 519
	(203) Hydromètre, appareil pour mesurer la hauteur de l'eau des rivières, par M. Michaux, 203 (pl. 832)

	(529) I
	(109) Incendie, appareil de sauvetage de M. Rouget, 109
	(129) Indicateur du niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur, par M. Daillot,129
	(84) Indigo, extrait du polygonum tinctorium, résultat du concours, 84
	(84) [Indigo ...] Essais de M. Bor, ib
	(86) [Indigo ...] de M. Hervy, 86
	(85) [Indigo ...] Travaux de M. Farel, 85 (méd. de platine), 87. (Méd. d'argent à MM. Bor et Hervy, ib.)85, 87
	(87) [Idem]
	(87) [Indigo ...] Nouveau programme, ib
	(293) [Indigo ...] Essais de M. Bébert, 293
	(471) Influence de la mobilisation de la propriété, ouvrage de M. Landoux, 471
	(113) Instrument pour mesurer les arbres, par M. Masquelier, 113
	(402) [Instrument ...] pour évaluer graphiquement l'étendue des suriaces agraires, par M. Ernst, 402
	(331) Instruments de précision de M. Desbordes (méd. d'argent), 331
	(163) Ivoire rendu flexible, par M. Charrière, 163

	(529) L
	(305) Laine, de son graissage par l'acide oléique, 305, 439
	(439) [Idem]
	(440) [Laine ...] De son dégraissage, 440
	(415) Lait, moyen d'éviter son boursouflement quand on le fait bouillir, par M. Joumard, 415
	(216) Lampe réflecteur de M. Gille, 216,417 (pl. 842) (méd. de bronze), 331
	(417) [Idem]
	(331) [Idem]
	(463) Lampes à gaz perfectionnées, par M. H. Smith, 463 (pl. 844)
	(325) Legs de M. d'Argenteuil, 325
	(326) [Legs ...] de madame la comtesse Jollivet, 326
	(395) Levier d'un nouveau genre pour opérer le ridage des haubans, par M. Huau, 395
	(80) Lin, peignage du, par machines , résultat du concours, 80
	(112) [Lin ...] Moyen d'introduire sa filature dans les petits ménages, par M. Labouherie , 112
	(168) Liquides, moyen de les évaporer, par M. Pelletan, 168
	(464) [Liquides ...] par M. Edwards, 464 (pl. 845)
	(461) [Liquides ...] de les filtrer, par M. Beart, 461
	(40) Loupe dite de Stanhope introduite en France, par M. Lerebours, 40
	(295) Locomoteur rapide et économique, par M. Marcescheau, 295
	(69) Lumière solaire, sur le rayonnement chimique de la, par M. Becquerel, 69

	(529) M
	(200) Machine à battre les sondes, de M. Corberon, 200 (pl 831)
	(349) Machines, moyen de régler leur vitesse, par M. Watt, 349
	(350) [Machines ...] par M. Molinié , 350
	(332) [Machines ...] Ateliers de construction des, par M. Mariotte (méd. de platine), 332, 400
	(400) [Idem]
	(41) [Machines ...] à vapeur simplifiées, par M. Gengembre (pl. 822), 41
	(332) [Machines ...] par M. Dietz (méd. de platine), 332
	(355) [Machines ...] Leur mouvement réglé par l'appareil de M. Molinié, 355, 359
	(359) [Idem]
	(164) Magnaneries, sur les, par M. Strada, 164
	(55) Maisons, leur propriété en Hollande, 55
	(56) [Maisons ...] Échafaudage pour les réparer, 56
	(417) [Maisons ...] Moyen de les éclairer, par M. Gille, 417
	(494) Manuel des myopes et des presbytes, par M. Ch. Chevalier, 494
	(328) Médailles d'encouragement décernées dans la séance générale du 11 août 1841, 328
	(335) [Médailles ...] décernées aux contre-maîtres, 335
	(344) Membres du conseil d'administration au 1 août 1841, 344
	(520) [Membres ...] de la Société admis pendant l'année 1841, 520
	(105) Mérinos, de leur multiplication en Russie, 105
	(37) Mesureurde gaz, par M. Eude, 37 (pl. 821),39
	(39) [Idem]
	(382) Métaux, dorure et argenture des, par M. Elkington, 382, 464
	(464) [Idem]
	(486) [Métaux ...] par M. de Ruolz, 486, 487
	(487) [Idem]
	(332) Métier pour tapisserie de haute et basse lisse, par M. Rouget de l'Isle (méd. d'argent), 332, 371, 373 (pl. 839)
	(371) [Idem]
	(373) [Idem]
	(30) Mines, moyen de détruire les gaz dans les, par M. Hubbard, 30
	(424) [Mines ...] De leur exploitation en Russie, 424
	(34) Montres fabriquées par M. Leroy, 34
	(210) Mosaïques, de leur fabrication en Italie, par M. Wilson, 210
	(156) Moules à briques de M. Carville, 156 (pl. 827)
	(59) Mousseline, apprêt et séchage de la, par MM. Brunel et Mac Culloch, 59
	(475) Musique, moyen de l'imprimer par procédés typographiques, par M. Busset, 475
	(519) [Musique ...] de l'enseigner aux aveugles en Hollande, 519

	(529) N
	(126) Natation facilitée par l'emploi des patins-nageoires de M. Delatour, 126
	(496) Naufragés, moyen de les sauver, par M. Longchamp ,496
	(393) Navires, haubans d'un nouveau système pour les tendre ou rider, par M. Huau, 393
	(337) Nécrologie, M. le duc de Doudeaville, 337
	(342) [Nécrologie ...] M. le duc de Praslin, 342
	(490) Nickel, moyen de l'appliquer sur le fer, 490
	(473) Niveau de réflexion imaginé par M. Cousinery, 473
	(27) Notices industrielles, 27, 57, 129, 166, 205, 294, 386, 429, 457, 496
	(57) [Idem]
	(129) [Idem]
	(166) [Idem]
	(205) [Idem]
	(294) [Idem]
	(386) [Idem]
	(429) [Idem]
	(457) [Idem]
	(496) [Idem]

	(529) O
	(73) Objets exposés dans la séance générale du 24 mars 1841, 73
	(309) [Objets ...] dans la séance du 11 août 1841 309
	(428) Observatoires pour les recherches magnétiques et météorologiques établis en Russie, 428
	(181) Olives, moyen de dépouiller les noyaux des, de leur pulpe, par M. Stancovitch, 181
	(384) Or, moyen de le porter sur les métaux par la voie humide, par M. Elkington, 384
	(486) [Or ...] par le procédé galvanique de M. de Ruolz, 486
	(462) [Or ...] Procédé de coupellation de l', par M. L. Thompson, 462 (pl. 844)
	(471) Organisation générale, ou véritable condition d'avenir des hommes de travail, ouvrage de M. Camus, 471
	(76) Outillage par machines des grands ateliers de mécanique, résultat du concours, 76
	(198) Outils de sondages à la corde de M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(200) [Outils ...] Appareil pour les manœuvrer , 200 (pl. 831)
	(331) [Outils ...] de charronnage de M. Martin (méd. debronze); 331,367
	(367) [Idem]
	(374) [Outils ...] pour la tapisserie, par M. Rouget de l'Isle, 374
	(10) Oxyde de fer mêlé avec l'essence de térébenthine sert à la peinture galvano-plastique, 10

	(529) P
	(297) Paille, de sa préparation pour la fabrication du papier, 297
	(184) Pain économique par M. Bourdon d'Aiguisy, 184
	(419) Pantoclines, nouvelles espagnolettes, par M. Andriot,419
	(466) Papier continu, nouveau système de ventilation du, par M. Barratt, 466 (pl. 845)
	(297) Papier de paille fabriqué par MM. d'Arcet, Chap tal et Bronzac, 297
	(93) [Papier ...] de Chine, fabrication du, résultat du concours, 93
	(95) [Papier ...] Prix décerné à M. Breton , de Grenoble, 95
	(61) [Papier ...] Photographique, moyen d'augmenter sa sensibilité à la lumière, par M. Talbot, 61
	(70) [Papier ...] Effets des rayons solaires sur le, 70
	(299) [Papier ...] De sa préparation, 299
	(300) [Papier ...] De son emploi, 300
	(332) Pâtes françaises façon d'Italie de M. Magnien Jonard (méd. d'argent), 332
	(125) Patins-nageoires de M. Delatour, 125, 127 (pl. 826)(méd. de bronze), 331
	(127) [Idem]
	(331) [Idem]
	(387) Pavage, nouveau système de, par M. Polonceau, 387
	(491) [Pavage ...] Inconvénients de celui en chaussée creuse, 491
	(497) [Pavage ...] Améliorations introduites dans celui de Paris, 497
	(387) Pavés en terre cuite, par M. Polonceau, 387
	(47) Peaux tannées par les procédés de M. Vauquelin ,47, 411
	(411) [Idem]
	(10) Peinture galvano-plastique, par M. Kobell, 10
	(35) Pendules à secondes mortes de M. Leroy (pl. 820), 35
	(36) [Pendules ...] à remontoir et à force constante, par le même, 36 (méd. de platine), 332
	(332) [Idem]
	(285) [Pendules ...] Moyen d'empêcher leur sonnerie de mécompter, par M. Robert Houdin, 285, 286 (pl. 834)(méd. d'argent),331
	(286) [Idem]
	(331) [Idem]
	(284) Perspective, instrument pour dessiner la, par M. Burnier, 281, 284(pl. 833)
	(479) [Perspective ...] linéaire, instrument applicable à la, par M. de la Morinière, 479 (pl. 846)
	(129) Pétrole découvert dans le département du Bas Rhin, 129
	(129) [Pétrole ...] sert au graissage des machines, ibid
	(499) Phare de Sunderland, transport du, par M. Murray, 499
	(480) [Phare ...] de Faramans, moyens de transport des pierres pour la construction du, 480
	(61) Photographie perfectionnée, par M. Talbot, 61
	(499) [Photographie ...] par M. Gaudin, 499
	(171) [Photographie ...] Emploi du brôme dans la, par M. Fizeau, 171, 301
	(301) [Idem]
	(302) [Photographie ...] Nouvelles découvertes par M. Daguerre, 302
	(467) Piano nouveau , par M. Isoard, 467
	(405) Pianos droits perfectionnés par M. Mercier, 405, 406 (pl. 842)
	(406) [Idem]
	(209) Pierres artificielles, de leur fabrication, par M. Kuhlmann, 209
	(79) [Pierres ...] Propres à remplacer les pierres lithographiques, résultat du concours, 79
	(59) [Pierres ...] à ciment, propriétés qu'elles acquièrent par une cuisson incomplète) par M. ricat, 59
	(398) [Pierres ...] dures, moyen de les diviser à la scie, par M. Hutin, 398
	(486) Pile galvanique, de son usage pour la dorure et l'argenture des métaux, 486, 519
	(519) [Idem]
	(32) Planches gravées, dorées , au lieu d'être vernies, 32
	(10) [Planches ...] imitant le lavis, obtenues par M. 10
	(301) [Planches ...] destinées à la photographie, iodage des, par M. Claudet,301
	(499) [Planches ...] par M. Gaudin, 499
	(402) Planimètre, instrument pour évaluer graphiquement l'étendue des surfaces agraires; par M. Ernst, 402 (pl. 841)
	(302) Plaques photographiques électrisées par les procédés de M. Daguerrc, 302
	(488) Platine, de son application sur divers métaux, par M. de Ruolz, 488
	(377) Plâtre, divers moyens employés pour le durcir, 377
	(332) [Plâtre ...] aluné, par MM. Greenwood et Savoie (méd. d'argent), 332, 376
	(376) [Idem]
	(378) [Plâtre ...] Procédés de préparation, 378
	(380) [Plâtre ...] Son prix , 380
	(381) [Plâtre ...] Ses avantages, 381
	(298) Plomb des métiers à tisser, cause de maladie chez les ouvriers, 298
	(489) Plombage des métaux, par M. de Ruolz, 489
	(22) Poêles de faïence ingerçable, par M. Pichenot, 22
	(471) Point de vue sous leauel, en France, on doit examiner la réforme des lois céréales, par M. Bresson, 471
	(514) Poire d'une dimension et d'un poids extraordinaires, par M. Bossin, 514
	(84) Polygonum tinclorium, prix pour l'extraction de l'indigo du, résultat du concours, 84
	(87) [Polygonum ...] Médaille de platine à M. Farel; médailles d'argent à MM. Bor et Hervy, 87
	(85) [Polygonum ...] Procedé d'extraction de l'indigo du, par M. Farel, 85
	(28) Pompe à jet continu et à un seul corps, par M. Ailch, 28
	(207) Pont monolithe en béton, par M. Lehrun,207
	(72) Porcelaine, perfectionnements de la fabrication de la, par M. Discry,72
	(216) [Porcelaine ...] colorée en bleu , par le même, 216
	(518) Portes à coulisses de M. Kettenhcven, 518
	(82) Prix dont les concours ont été prorogés, 82
	(84) [Prix ...] décernés dans la séance générale du 24 mars, 1841, 84
	(67) Procès-verbaux des séances du conseil d'administration, extrait des,—séance du 13 janvier, 67
	(71) [Procès-verbaux ...] du 27 janvier, 71
	(106) [Procès-verbaux ...] du 10 février,106
	(108) [Procès-verbaux ...] du 24 février, 108
	(109) [Procès-verbaux ...] du 10 mars, : 109
	(132) [Procès-verbaux ...] du 17 mars,132
	(133) [Procès-verbaux ...] du 24 mars, 133
	(178) [Procès-verbaux ...] du 7 avril, 178
	(180) [Procès-verbaux ...] du 21 avril,180
	(182) [Procès-verbaux ...] du 5 mai, 182
	(211) [Procès-verbaux ...] du 19 mai, 211
	(214) [Procès-verbaux ...] du 2 juin, 214
	(302) [Procès-verbaux ...] du 10 juin, 302
	(305) [Procès-verbaux ...] du 30 juin, 305
	(317) [Procès-verbaux ...] du 7 juillet, 317
	(317) [Procès-verbaux ...] du 14 juillet, ibid
	(389) [Procès-verbaux ...] , extraordinaire du 4 août, 389
	(391) [Procès-verbaux ...] séance générale du 11 août, 391
	(391) [Procès-verbaux ...] séance du 25 août, ibid
	(430) [Procès-verbaux ...] du 8 septembre, 430
	(431) [Procès-verbaux ...] du 22 septembre, 431
	(468) [Procès-verbaux ...] du 6 octobre, 468
	(469) [Procès-verbaux ...] du 20 octobre,469
	(514) [Procès-verbaux ...] du 3 novembre, 514
	(514) [Procès-verbaux ...] du 17 novembre,514
	(517) [Procès-verbaux ...] du 1er décembre, 517
	(161) Produits chimiques de la saline de Dieuze, 161
	(30) Puits de mines, moyen de les aérer, par M. Hubbard,30
	(98) Puits forés , encouragements accordés par la Société pour perfectionner le percement des, 98
	(99) [Puits ...] Le conseil municipal de Paris décide que des sondages seront faits dans l'intérieur de la capitale, 99
	(100) [Puits ...] Localités indiquées, 100
	(101) [Puits ...] Choix du bassin de l'abattoir de Grenelle, 101
	(102) [Puits ...] Avis de M. Héricart de Thury, 102
	(308) [Puits ...] Travaux de M. Mulot, 308
	(187) [Puits ...] creusés en Chine, 187
	(108) Pupitre de dessinateur, de M. Levasseur, 108

	(529) R
	(70) Rayons solaires, leur effet sur le papier de M. Talbot,70
	(320) Recettes de la Société avant 1840, 320
	(321) [Recettes ...] en 1840, 321
	(349) Régulateur à boules, de Wqtt, 349
	(350) [Régulateur ...] appliqué aux machines à vapeur, 350
	(360) [Régulateur ...] Conditions qu'il doit remplir, 360
	(362) [Régulateur ...] Ses inconvénients, 362
	(349) [Régulateur ...] à insufflation, par M. Molinié,349
	(351) [Régulateur ...] Ses diverses applications, 351
	(352) [Régulateur ...] Épreuves auxquelles il a été soumis, 352, 353
	(353) [Idem]
	(362) [Régulateur ...] Ses avantages, 362
	(363) [Régulateur ...] Sa description,363 (pl. 837)
	(366) [Régulateur ...] Appliqué aux vannes des roues hydrauliques et aux machines à vapeur, 366 (pl. 838)
	(333) [Régulateur ...] méd. d'or à M. Molinié, 333
	(5) Remorqueur à vapeur sur routes ordinaires, par M. Dietz (pl. 816, 817, 818), 5
	(7) [Remorqueur ...] Mécanisme des roues du, 7
	(331) Ressorts de portes, par M. Raincelin (méd. de bronze), 331
	(166) [Ressorts ...] de voitures en fil d'acier, par M. Stains, 166
	(396) Ridage pour les haubans des navires, nouveau système de, par M. Huau, 396 (pl. 840) (méd. d'argeut),332
	(332) [Idem]
	(201) Rivières, appareil pour mesurer le niveau de l'eau des, par M. Michaux, 201
	(7) Roues du remorqueur de M. Dietz, mécanisme pour leur donner la direction convenable,7
	(350) [Roues ...] hydrauliques, moyen de régler leur mouvement, 350
	(358) [Roues ...] réglées par l'appareil de M. Molinié, 358
	(205) [Roues ...] à réaction et à tuyaux, par M. Combes, 205
	(204) Rouleau typographique, par M. Monturié, 204 (méd. de bronze), 331
	(331) [Idem]
	(490) Rues de Paris, moyen de les assainir et de les rendre plus propres, par M. Goult, 490
	(496) [Rues ...] Amélioration du pavage des, 496

	(529) S
	(425) Sables aurifères, de leur découverte dans la Russie asiatique,425
	(427) [Sables ...] leur produit, 427
	(159) Saline de Dieuze, notice sur la, par M. Chevallier, 159
	(496) Sauvetage, nouvel appareil de, par M. Longchamp, 496
	(12) Savon, changements à faire aux procédés de fabrication du, par M. d'Arcet, 12
	(13) [Savon ...] Empâtage, 13
	(14) [Savon ...] Liquation et madrage, 14
	(14) [Savon ...] Marbrure, ib
	(16) [Savon ...] ce qui la produit, 16, 17
	(17) [Idem]
	(18) [Savon ...] Inconvénients de la fabrication actuelle, 18
	(19) [Savon ...] Améliorations à y introduire, 19
	(397) Scieries mécaniques à pierres dures, par M. Hutin, 397(méd. d'argent), 332
	(332) [Idem]
	(198) Scies de sondages, par M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(73) Séance générale du 24 mars 1841,73
	(309) [Séance ...] du 11 août 309
	(3) Séchoir volant pour les chaînes des tissus, par M. Vilmort-Maux, 3
	(24) Seigle multicaule, présenté par M. Bossin,24
	(24) [Seigle ...] donne un fourrage fauchable, ib
	(25) [Seigle ...] Avantages de sa culture dans certaines localités, 25
	(26) [Seigle ...] ne produit pas davantage de grain que le seigle ordinaire, 26
	(160) Sel gemme de Dicuze, statistique. de la mine de, 160
	(122) Semelles inflexibles, inconvénients des, 122
	(123) [Semelles ...] flexibles, par MM. Quiquerez et Courtot, 123
	(204) Serrure simplifiée, par M. Monturié, 204
	(294) Sièges de garde-robes, par M. Szymanski, 294 (pl. 836)
	(298) Silos pour conserver les grains, nouveau mode de construction des, par M. d'Arcet, 298
	(103) Société impériale d'économie rurale de Moscou, ses travaux pendant les années 1838 et 1839, 103
	(105) [Société ...] Influence qu'elle a exercée sur diverses branches d'industrie, 105
	(455) Société pour l'encouragement de l'industrie dans les Etats prussiens, ses travaux, 455
	(95) Soie, filature de la, dans les départements où elle existe depuis longtemps , résultat du concours,95
	(97) [Soie ...] Méd. d'or à M. Teyssier-Ducros, 97
	(188) Sondages ordinaires, difficultés qui les accompagnent 188
	(189) [Sondages ...] Moyens d'y remédier, 189
	(129) [Sondages ...] exécutés par M. Degousée, 129
	(194) [Sondages ...] par M. Corberon, 194(méd. d'argent), 331
	(331) [Idem]
	(190) Sondes à tiges, leurs inconvénients, 190
	(197) [Sondes ...] leur prix comparé au système à cordes, 197
	(190) [Sondes ...] à cordes, terrains dans lesquels elles peuvent fonctionner, 190
	(191) [Sondes ...] leurs avantages, 191
	(185) [Sondes ...] perfectionnées , par M. Corberon, 185, 186
	(186) [Idem]
	(195) [Sondes ...] Divers outils dont elles se composent, 195
	(197) [Sondes ...] Leur prix comparé à celui des à tiges, 197
	(198) [Sondes ...] Leur description, 198 (pl. 830)
	(200) [Sondes ...] Appareils pour les manœuvrer , 200 (pl. 831) (méd. d'arg. à M. Corberon), 331
	(331) [Idem]
	(286) Sonnerie des pendules, moyen de l'empêcher de mécompter, par M. Robert 286, 287 (pl. 834)
	(287) [Idem]
	(104) Sucre de betterave fabriqué en Russie, 104
	(485) [Sucre ...] de dextrine, prix pour la fabrication du, Sucre de fécule, fabriqué par M. Fouschard,485
	(443) Suffioni de la Toscane, produisent de l'acide borique, 443
	(209) Sulfate de cuivre employé pour conserver les substances animales et végétales, 209
	(21) [Sulfate ...] de fer, employé par M. Bréant pour conserver les bois, 21
	(404) Surfaces agraires, moyen de les mesurer, par M. Ernst, 404

	(529) T
	(295) Tachymètre, nouvel appareil de locomotion, par M. Marcescheau, 295
	(67) Table des ouvrages traitant des découvertes industrielles, nécessité d'une, 67
	(215) [Table ...] générale des matières du Bulletin, son prix diminué, 215
	(165) [Table ...] pour déliter les vers à soie, par M. Strada , 165
	(44) Tannage des cuirs abrégé, par le procédé de M. Vauquelin, 44, 409
	(409) [Idem]
	(46) [Tannage ...] Certificats attestant la bonté de ce procédé, 46, 47, 48
	(47) [Idem]
	(48) [Idem]
	(411) [Tannage ...] Appareils employés, 411 (méd. d'or), 333
	(333) [Idem]
	(37) Tapisserie, métier pour la fabrication de la, par M. Ronget de l'Isle, 37 (pl. 839)
	(198) Tarières de sondage, par M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(296) Teinture en garance des draps, par M. Werdet, 296
	(131) [Teinture ...] des étoffes, par M. Durand, 131
	(213) Télégraphe électrique de M. Wheatstone, 213
	(5) Tender à articulation , par M. Dietz, 5, 9 (pl. 819)
	(9) [Idem]
	(81) Terrains en pente, plantation des, résultat du concours, 81
	(29) Terre à briques, manière de la comprimer dans les moules de M. Carville, 29
	(192) Terrains traversés par la sonde Corberon, 192, 194
	(194) [Idem]
	(188) Tiges de sondes, difficultés de leur emploi, 188
	(189) [Tiges ...] Avantages des, en bois, 189
	(81) Toiles , blanchiment des, propres à l'impression et préparation des couleurs, résultat du concours, 81
	(431) [Toiles ...] de lin fabriquées à la mécanique, par MM. Bourgoin et Dorcy, 431
	(488) Tôle de fer zinquée, par M. de Ruolz, 488
	(496) [Tôle ...] aimantation de la, par M. Peyron, 496
	(368) Tour à portrait, par M. Contamin, 368(méd. d'argent), 332
	(332) [Idem]
	(9) Train articulé du tender de M. Dietz (pl. 819),9
	(418) Transparent réflecteur, appareil pour éclairer l'intérieur et l'extérieur des maisons, par M. Cille, 418
	(491) Trottoirs, de leur établissement dans les rues de Paris, 491
	(193) Tubes de sondages, moyen de les enfoncer, par M. Corberon, 193, 199
	(199) [Idem]
	(200) [Tubes ...] Machine pour les contenir, 200 (pl. 831)
	(108) Tuyaux de plomb pour la conduite du gaz, causes de leur rupture, 108
	(475) Typographie musicale, par M. Russet, 475

	(529) U
	(180) Ustensiles en grès pour la fabrication de produits chimiques, provenant d'Angleterre, 180

	(529) V
	(366) Vannes des roues hydrauliques, leur ouverture réglée par l'appareil de M. Molinié, 366
	(28) Vapeur, développe de l'électricité lorsqu'elle est lancée d'une chaudière, 28, 495
	(495) [Idem]
	(96) [Vapeur ...] De son emploi pour filer la soie,96
	(81) Vases propres à conserver les substances alimentaires, résultat du concours, 81
	(61) [Vases ...] culinaires, moyen de les émailler, par M. Clark,61
	(3) Ventilateur oscillant, pour sécher les chaînes des tissus, par M. Vilmort-Maux, 3
	(330) Verreries décorées à la manière vénitienne, par M. Tissot (méd. de bronze), 330
	(495) Verres de lunettes, sur le choix des, par M. Chevalier, 495
	(204) Verrou de sûreté, par M. Monturié, 204
	(164) Vers à soie, de leur éducation, par M. Strada, 164
	(165) [Vers ...] Manière de les déliter, 165
	(104) [Vers ...] De leur éducation en Russie, 104
	(169) Viandes alimentaires, moyen de conserver les, par M. Gannal, 169
	(167) Voitures, ressorts de, en fil d'acier par M. Staitis, 167
	(206) [Voitures ...] mises en mouvement par le ressort de l'air, par MM. Andraud et Tessié du Motay, 206
	(55) Voyage en Hollande, par M. d'Hombres Firmas, 55

	(529) Z
	(489) Zinc, moyen de l'appliquer sur le fer et la fonte, par M. de Ruolz, 489
	(30) Zincage du fer par la voie humide, par M. Sorel, 30


	(539) PLANCHES
	(5) Pl. 816 triple. Remorqueur à vapeur marchant sur les routes ordinaires, par M. Dietz, en regard de la page 5
	(7) Pl. 817 triple. Coupe du remorqueur à vapeur pour les routes ordinaires, par M. Ch. Dietz, p. 7
	(8) Pl. 818 triple. Mécanisme des roues du remorqueur à vapeur pour les routes ordinaires, par M. Dieiz, p.8
	(9) Pl. 819 triple. Train articulé du tender et des voitures pour les voyageurs, par p. 9
	(36) Pl. 820 simple. Nouveaux mécanismes de pendules, par M. Leroy, p. 36
	(39) Pl. 821 double. Nouveau compteur pour le gaz d'éclairage, par M. Eude, p. 39
	(41) Pl. 822 triple. Machinè à vapeur simplifiée, applicable à la navigation par M. Ph. Gengembre, p. 41
	(54) Pl. 823 triple. Calorifère portatif, par M. V. Chevalier, p.54
	(116) Pl, 824 double. Dendromètre, instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres, par M. Masquelier, p. 116
	(119) Pl. 825 double. Compas à ellipse, par feu Baradelle fils. — Compas à ellipse, par M. Th. Olivier, p. 119
	(128) Pl. 826 simple. Patins-nageoires, par M. Delatour, 128
	(156) Pl. 827 triple. Machine à fabriquer les briques , les tuiles et les carreaux , par M. Carville aîné, p. 156
	(157) Pl. 827 triple. Suite de la machine à fabriquer les briques, les tuiles et les carreaux, par M. Carville aîné, p. 157
	(159) Pl. 829 triple. Four à briques, à tuiles et à carreaux, par M. Carville aîné, p. 159
	(198) Pl. 830 triple. Outils de sondage à la corde perfectionnés par M. Corberon, p. 198
	(200) Pl. 831triple. Appareil de sondage à la corde, d'après la méthode chinoise, par M. Corberon, p. 200
	(203) Pl. 832 double. Hydromètre ou indicateur du niveau des eaux dans les rivières, par M. André Michaux, p. 203
	(284) Pl. 833 double. Homographe, instrument pour dessiner la perspective, par M. Burnier. — Chambre claire applicable au dessin des petits objets, par M. J. Robison, p. 284
	(287) Pl. 834 simple. Mécanisme pour empêcher la sonnerie des pendules de mécompter, par M. Robert Houdin, p. 287
	(288) Pl. 835 double. Anémomètre propre à jauger les courants d'air, par M. Combes, p. 288
	(294) Pl. 836 simple. Siéges de garde-robes fixes et inodores, par M. Szymanski, p. 294
	(363) Pl. 837 triple. Régulateur à insufflation, applicable aux moteurs hydrauliques et à vapeur, inventé par M. Molinié, p. 363
	(366) Pl. 838 triple. Application du régulateur à insufflation, de M. Molinié, aux roues hydrauliques et aux machines à vapeur, p. 366
	(373) Pl. 839 double. Métier de haute et par M. Rouget de l'Isle, p. 373
	(396) Pl. 840 triple. Nouveau système de ridage pour les haubans des navires, par M. Huau, p. 396
	(402) Pl. 841 double. Planimètre, instrument pour évaluer graphiquement l'étendue des faces agraires, par M. Ernst, p. 402
	(406) Pl. 842 double. Mécanisme de piano, par M. Mercier. — Cafetière atmopncumatique, par M. Soleil. — Garde-lait, par M. Joumard. — Lampe réflecteur pour éclairer l'extérieur et l'intérieur des maisons, p
	(444) Pl. 843 double. Acide borique des sufflioni de la Toscane. — Fabrication et l'raffinage du borax, par M. Payen, p. 444
	(457) Pl, 844 double. Appareils pour extraire les matières coloraiates des substances végétales, par MM. Maltby et Cuerton, — Fabrication du blanc de plomb, par M. Sewell. — Procédé de filtration des liquid
	(465) Pl. 845. double. Appareil pour l'évaporation des liquides, par M. Edwards. — Nouveau système de ventilation du papier continu, par M. Barrat, p.465
	(479) Pl, 846 simple. Instrument pour dessmer la perspective linéaire, par M. de la Morinire, P. 479
	(483) Pl. 847 simple. Chariot à cylindres, par M. Ouvière, p. 483
	(484) Pl. 848 double. Appareil éprouver la résistance des bouteilles, par M. Desbordes, p.484


	[Table des illustrations]
	(816) Pl. 816 triple. Remorqueur à vapeur marchant sur les routes ordinaires, par M. Dietz, en regard de la page 5
	(816) Remorqueur à vapeur sur routes ordinaires, par M. Dietz (pl. 816, 817, 818), 5
	(817) Pl. 817 triple. Coupe du remorqueur à vapeur pour les routes ordinaires, par M. Ch. Dietz, p. 7
	(817) Remorqueur à vapeur sur routes ordinaires, par M. Dietz (pl. 816, 817, 818), 5
	(818) Pl. 818 triple. Mécanisme des roues du remorqueur à vapeur pour les routes ordinaires, par M. Dieiz, p.8
	(818) Remorqueur à vapeur sur routes ordinaires, par M. Dietz (pl. 816, 817, 818), 5
	(819) Pl. 819 triple. Train articulé du tender et des voitures pour les voyageurs, par p. 9
	(819) Tender à articulation , par M. Dietz, 5, 9 (pl. 819)
	(819) Train articulé du tender de M. Dietz (pl. 819),9
	(820) Pendules à secondes mortes de M. Leroy (pl. 820), 35
	(820) Pl. 820 simple. Nouveaux mécanismes de pendules, par M. Leroy, p. 36
	(821) Compteur à gaz mécanique, par M. Eude (pl. 821), 39
	(821) Mesureurde gaz, par M. Eude, 37 (pl. 821),39
	(821) Pl. 821 double. Nouveau compteur pour le gaz d'éclairage, par M. Eude, p. 39
	(822) [Machines ...] à vapeur simplifiées, par M. Gengembre (pl. 822), 41
	(822) Pl. 822 triple. Machinè à vapeur simplifiée, applicable à la navigation par M. Ph. Gengembre, p. 41
	(823) [Calorifère ...] Sa description, 54 (pl. 823) (méd. d'argent), 332
	(823) Pl. 823 triple. Calorifère portatif, par M. V. Chevalier, p.54
	(824) Dendromètre, ou instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres par M. Masquelier, 113, 116 (pl. 824)
	(825) [Compas ...] Description de celui de feu Baradelle, 119 (pl. 825)
	(825) [Compas ...] Sa description, 120 (pl. 825)
	(825) Pl. 825 double. Compas à ellipse, par feu Baradelle fils. — Compas à ellipse, par M. Th. Olivier, p. 119
	(826) Patins-nageoires de M. Delatour, 125, 127 (pl. 826)(méd. de bronze), 331
	(826) Pl. 826 simple. Patins-nageoires, par M. Delatour, 128
	(827) [Briques ...] Description, 156 (pl. 827)
	(827) Cylindre broyeur de la machine à briques de M.Carrzlle, 156 (pl. 827, 828)
	(827) Moules à briques de M. Carville, 156 (pl. 827)
	(827) Pl. 827 triple. Machine à fabriquer les briques , les tuiles et les carreaux , par M. Carville aîné, p. 156
	(827) Pl. 827 triple. Suite de la machine à fabriquer les briques, les tuiles et les carreaux, par M. Carville aîné, p. 157
	(828) Cylindre broyeur de la machine à briques de M.Carrzlle, 156 (pl. 827, 828)
	(829) Four à briques de M. Carville, 159 (pl. 829)
	(829) Pl. 829 triple. Four à briques, à tuiles et à carreaux, par M. Carville aîné, p. 159
	(830) Outils de sondages à la corde de M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(830) Pl. 830 triple. Outils de sondage à la corde perfectionnés par M. Corberon, p. 198
	(830) Scies de sondages, par M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(830) [Sondes ...] Leur description, 198 (pl. 830)
	(830) Tarières de sondage, par M. Corberon, 198 (pl. 830)
	(831) Machine à battre les sondes, de M. Corberon, 200 (pl 831)
	(831) [Outils ...] Appareil pour les manœuvrer , 200 (pl. 831)
	(831) Pl. 831triple. Appareil de sondage à la corde, d'après la méthode chinoise, par M. Corberon, p. 200
	(831) [Sondes ...] Appareils pour les manœuvrer , 200 (pl. 831) (méd. d'arg. à M. Corberon), 331
	(831) [Tubes ...] Machine pour les contenir, 200 (pl. 831)
	(832) [Eau ...] Instrument pour mesurer sa hauteur dans les rivières, par M. Michaux, 201 (pl. 832)
	(832) Hydromètre, appareil pour mesurer la hauteur de l'eau des rivières, par M. Michaux, 203 (pl. 832)
	(832) Pl. 832 double. Hydromètre ou indicateur du niveau des eaux dans les rivières, par M. André Michaux, p. 203
	(833) Chambre claire, simple et économique par M. Robison, 284 (pl. 833)
	(833) Dessin des petits objets, par M. Robison, 284 (pl. 833)
	(833) Homographe, instrument pour dessiner la perspective, par M. Burnier, 283, 284 (pl. 833 )
	(833) Pl. 833 double. Homographe, instrument pour dessiner la perspective, par M. Burnier. — Chambre claire applicable au dessin des petits objets, par M. J. Robison, p. 284
	(834) [Horlogerie ...] Mécanisme d', perfectionné par M. Robert Houdin, 287 (pl. 834)
	(834) [Pendules ...] Moyen d'empêcher leur sonnerie de mécompter, par M. Robert Houdin, 285, 286 (pl. 834)(méd. d'argent),331
	(834) Pl. 834 simple. Mécanisme pour empêcher la sonnerie des pendules de mécompter, par M. Robert Houdin, p. 287
	(834) Sonnerie des pendules, moyen de l'empêcher de mécompter, par M. Robert 286, 287 (pl. 834)
	(835) [Air ...] Moyen de mesurer sa vitesse, par M. Combes, 288 (pl. 835)
	(835) Anémomètre propre au jaugeage des courants d'air, par M. Combes, 288 (pl. 835)
	(835) Pl. 835 double. Anémomètre propre à jauger les courants d'air, par M. Combes, p. 288
	(836) Garde-robes, siége de, par M. Szymanski, 162, 294 (pl. 836)
	(836) Pl. 836 simple. Siéges de garde-robes fixes et inodores, par M. Szymanski, p. 294
	(836) Sièges de garde-robes, par M. Szymanski, 294 (pl. 836)
	(837) Pl. 837 triple. Régulateur à insufflation, applicable aux moteurs hydrauliques et à vapeur, inventé par M. Molinié, p. 363
	(837) [Régulateur ...] Sa description,363 (pl. 837)
	(838) Pl. 838 triple. Application du régulateur à insufflation, de M. Molinié, aux roues hydrauliques et aux machines à vapeur, p. 366
	(838) [Régulateur ...] Appliqué aux vannes des roues hydrauliques et aux machines à vapeur, 366 (pl. 838)
	(839) Métier pour tapisserie de haute et basse lisse, par M. Rouget de l'Isle (méd. d'argent), 332, 371, 373 (pl. 839)
	(839) Pl. 839 double. Métier de haute et par M. Rouget de l'Isle, p. 373
	(839) Tapisserie, métier pour la fabrication de la, par M. Ronget de l'Isle, 37 (pl. 839)
	(840) Pl. 840 triple. Nouveau système de ridage pour les haubans des navires, par M. Huau, p. 396
	(840) Ridage pour les haubans des navires, nouveau système de, par M. Huau, 396 (pl. 840) (méd. d'argeut),332
	(841) Pl. 841 double. Planimètre, instrument pour évaluer graphiquement l'étendue des faces agraires, par M. Ernst, p. 402
	(841) Planimètre, instrument pour évaluer graphiquement l'étendue des surfaces agraires; par M. Ernst, 402 (pl. 841)
	(842) Cafetière atmopneumatique de M. Soleil, 124, 414 (pl. 842)
	(842) Casserole de M. Joumard, pour empêcher le lait de se boursoufler par l'ébullition, 415 (pl. 842)
	(842) Garde-lait, par M. Joumard (méd. de bronze), 331, 415 (pl. 842)
	(842) Lampe réflecteur de M. Gille, 216,417 (pl. 842) (méd. de bronze), 331
	(842) Pianos droits perfectionnés par M. Mercier, 405, 406 (pl. 842)
	(842) Pl. 842 double. Mécanisme de piano, par M. Mercier. — Cafetière atmopncumatique, par M. Soleil. — Garde-lait, par M. Joumard. — Lampe réflecteur pour éclairer l'extérieur et l'intérieur des maisons, p
	(843) [Acide ...] Moyen de le recueillir, 444 (pl. 843)
	(843) [Borax ...] Son raffinage, 451 (pl. 843)
	(843) Pl. 843 double. Acide borique des sufflioni de la Toscane. — Fabrication et l'raffinage du borax, par M. Payen, p. 444
	(844) Blanc de plomb, procédés de fabrication du, par M. Sewell, 459 (pl. 844)
	(844) Bois de teinture, moyen d'en extraire la couleur, par MM. Aaltby et Cuaton, 457 (pl. 844)
	(844) [Éclairage ...] au gaz chaud, par M. Samuel Thompson, 463 (pl. 844)
	(844) Filtres nouveaux de M. Beart, 461 (pl. 844)
	(844) Lampes à gaz perfectionnées, par M. H. Smith, 463 (pl. 844)
	(844) [Or ...] Procédé de coupellation de l', par M. L. Thompson, 462 (pl. 844)
	(845) [Liquides ...] par M. Edwards, 464 (pl. 845)
	(845) Papier continu, nouveau système de ventilation du, par M. Barratt, 466 (pl. 845)
	(845) Pl. 845. double. Appareil pour l'évaporation des liquides, par M. Edwards. — Nouveau système de ventilation du papier continu, par M. Barrat, p.465
	(846) [Dessin ...] Appareil de M.de la Morinière, 479 (pl. 846)
	(846) [Perspective ...] linéaire, instrument applicable à la, par M. de la Morinière, 479 (pl. 846)
	(847) Chariot à cylindres, parM. Ouvière, 486 (pl. 847)
	(847) Pl. 847 simple. Chariot à cylindres, par M. Ouvière, p. 483
	(848) Bouteilles, appareil pour éprouver la résistance des, par M. Desbordes, 483 (pl. 848)
	(848) Pl. 848 double. Appareil éprouver la résistance des bouteilles, par M. Desbordes, p.484


	1842. 41e année. N° 451-462.pdf
	[Table des matières]
	(1x1) BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE. Publié avec l'approbation de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
	(1x3) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCGCLI.) JANV. 1842
	(1x3) ARTS MÉCANIQUES
	(1x3) ARMES A FEU
	(1x3) RAPPORT fait par M. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques, sur un fusil à quatre charges superposées, présenté uar M. Lange de Beaujour, rue Bellefond, I4
	(1x5) DESCRIPTION du fusil à quatre charges superposés, par M. Lange de Beaujour
	(1x7) Charge du fusil

	(1x7) INSTRUMENTS DE PRÉCISION
	(1x7) RAPPORT fait par M. Théod. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques , sur un instrument mathématiques présenté par M, Miller
	(1x8) DESCRIPTION d'un instrument nommé pantoscale, destiné à rapporter, a copier et à réduire des plans, à calculer les surfaces, etc. , inventé par M. Miller

	(1x9) ARTS CHIMIQUES
	(1x9) FONTAINES A THÉ
	(1x9) RAPPORT fait par M. Gaultier de Clauhry, au nom du comité des arts chimiques, sur les fontaines à thé en cuivre et en métal anglais de M. Pierren, rue Quincantpoix I9

	(1x11) ARTS ECONOMIQUES
	(1x11) FERMETURES
	(1x11) RAPPORT fait par M. Gourlier, au nom du comité des arts économiques , sur les portes à coulisse convergentes de M. Rettenhaven, rue Ménibnontant n. 6
	(1x12) Explication des figures de la planche 850

	(1x12) CONSTRUCTIONS
	(1x12) RAPPORT fait par M. Gourlier, au nom du comité des arts économiques, sur les persiennes de M. Migeot, rue Saint-Louis, n° 79
	(1x14) ÉCRITURE
	(1x14) RAPPORT fait par M. Herpin , au nom du comité des arts économiques, sur un rouleau a copier les lettres, présenté par M. H. Bovy, ingénieur-mécanicien breveté rue Notre-Damedes-Vicloires , 38
	(1x16) CHAPEAUX
	(1x16) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts écononziques sur des ateliers de fabrication de tresses en paille destinées a la confection des chapeaux de femmes, établis dans les départements 

	(1x18) COMMERCE
	(1x18) RAPPORT fait par M. de Marivault, au nom du comité de commerce, sur une brochure de M. Bresson relative a la réforme des lois céréales en Angleterre

	(1x22) INDUSTRIE ÉTRANGÈRE
	(1x22) MÉDAILLES décernées par la Société pour l'encouragement des arts et manufactures séant a Londres, pendant les années I839 et I840
	(1x22) Médailles décernées en 1839
	(1x23) Médailles décernées en I840


	(1x25) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(1x25) ARTS MÉCANIQUES
	(1x25) Nouveau système de pont; par M. Giraud
	(1x26) Nouveau brise-lame flottant; par le capitaine Tayler
	(1x26) Nouvelles portes pour les écluses à larges ouvertures, s'ouvrant et se fermant au moyen de la force de l'eau; par M. Fourneyron

	(1x27) ARTS CHIMIQUES
	(1x27) Nouvel appareil nommé gazoscope ; par M. Chuard
	(1x28) Nouveau procédé d'extraction du soufre des pyrites; par M. Harvey

	(1x29) ARTS ÉCONOMIQUES
	(1x29) Nouveau fourneem fumivore ; par M. Williams
	(1x29) Nouveau système de chauffage et d'évaporation des liquides; par M. Williams

	(1x30) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(1x30) Séance du 15 décembre 1841
	(1x32) Séance du 29 décembre 1841
	(1x34) Séance du 12 janvier 1842

	(1x36) ERRATA


	(1x37) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLII.) FÉVR. 1842
	(1x37) ARTS MÉCANIQUES
	(1x37) INSTRUMENTS DE PRÉCISION
	(1x37) RAPPORT fait par M. Théodore Olivier au nom du comité des arts mécaniques, sur deux dendrometres ou instruments à mesurer la hauteur et le diamètre des arbres, présentés par MM. Nollet et Sanlavilie
	(1x40) DESCRIPTION du dendromètre de Noliet, arpenteurgéomètre a Toul (Meurthe)
	(1x41) DESCRIPTION d'un dendromètre ou instrument propre a mesurer la hauteur et le diamètre des arbres; par M. Sanlavilie, à Beaujeu (Rhône)
	(1x42) VOITURES
	(1x42) RAPPORT fait par M. Vauvilliers, au nom du comité des arts mécaniques , sur la voiture suspendue sur ressorts et à quatre roues, inventée et exécutée par M. Fusz. mécanicien , rue
	(1x43) DESCRIPTION de la nouvelle voiture de M. Fusz, a quatie roues et à un cheval
	(1x43) CONSTRUCTIONS
	(1x43) DESCRIPTION d'une nouvelle ferrure de persienne brisée ouvrant Saini-Louis, 79

	(1x45) ARTS CHIMIQUES
	(1x45) ESSENCES
	(1x45) RAPPORT fait par M. Gaultier de Claubry, au nom du comité des arts chimiques , sur les procédés présentés par M. Mera, comme propres a faire connaître les mélanges de diverses essences avec celle de c
	(1x46) POTERIES
	(1x46) NOTE sur des produits céramiques anglais destinés aux fabriques de produits chimiques et aux laboratoires
	(1x47) Explication des figures de la planche 854


	(1x48) ARTS ÉCONOMIQUES
	(1x48) PARAPLUIES
	(1x48) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques , sur la canne - parapluie présentée par M. Farge, passage des Panoramas, galerie Feydeau, 6

	(1x50) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(1x50) ARTS MÉCANIQUES
	(1x50) Sur les causes des explosions des chaudières à vapeur par M. Jobard
	(1x50) Moyen d'assurer l'évolution des bâtiments de guerre; par M. de Chamberet

	(1x51) ARTS CHIMIQUES
	(1x51) Nouveau procédé de tannage et de corroyage des peaux; par M. Poole (1)
	(1x54) De l'étamage et du zincage du cuivre et du laiton par la voie humide ; par M. Boeltger
	(1x55) Emploi de la méthode galvano-plastique pour obtenir des limbes gradués; par M. Peyré

	(1x55) AGRICULTURE
	(1x55) Sur le rôle que joue l'ammoniaque dans la végétation par M. Schattenmann

	(1x56) EXTRAIT des procès -verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(1x56) Séance du 26 janvier 1842
	(1x58) Séance du 9 février 1842

	(62) LISTE, PAR ORDRE METHODIQUE DES MATIÈRES, DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en Angleterre pendant l'année I84I
	(62) ACIER
	(62) AMEUBLEMENTS
	(62) AMIDON
	(62) ARMES A FEU
	(62) BAINS
	(62) BALANCES
	(62) BALEINES
	(63) BANDAGES
	(63) BATEAUX
	(63) BATEAUX A VAPEUR
	(63) BATEAUX DE SAUVETAGE
	(63) BIÈRE
	(63) BLANC DE PLOMB
	(63) BLÉ
	(63) BOIS
	(63) BOUCLES
	(63) BOUTONS
	(64) BRIQUES
	(64) CABESTANS
	(64) CABLES
	(64) CADRES
	(64) CAFETIÈRES
	(64) CARDES
	(64) CHANDELIERS
	(64) CHANDELLES
	(64) CHAPEAUX
	(65) CHAUDIERES
	(65) CHAUFFAGE
	(65) CHAUSSURES
	(65) CHEMINS DE FER
	(66) CHEVAUX
	(66) CIMENT
	(66) CIRE A CACHETER
	(66) CLOUS
	(66) COLLE
	(66) COMBUSTIBLE
	(66) CONSTRUCTIONS CIVILES
	(67) CORDAGES
	(67) CORNE
	(67) COTON
	(67) COULEURS
	(67) CUIRS
	(67) CUIVRE
	(67) DÉCOUPOIR
	(67) DENTELLES
	(67) DISTILLATION
	(67) DRAGUES
	(67) DRAPS
	(68) EAU
	(68) ÉCLAIRAGE
	(68) ECRITEAUX
	(68) ÉCRITOIRES
	(68) ÉLECTRICITÉ
	(68) ÉLECTROTYPIE
	(68) ENGRAIS
	(68) ÉPINGLES
	(68) ESSIEUX
	(68) ÉVAPORATION
	(68) FARDEAUX
	(68) FER
	(69) FERS DE CHEVAUX
	(69) FEUTRE
	(69) FILATURE
	(69) FILETS A PECHER
	(69) FILTRES
	(70) FOURNEAUX
	(70) FOURS
	(70) GANTS
	(70) GARDE-ROBES
	(70) GAZ D'ÉCLAIRAGE
	(70) GRAINS
	(71) GRAVURE
	(71) HORLOGERIE
	(71) HOUBLON
	(71) HUILES
	(71) IMPRESSION
	(71) INCENDIE
	(71) INCUBATION
	(71) INSTRUMENTS ARATOIRES
	(72) INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
	(72) INSTRUMENTS DE PRÉCISION
	(72) INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
	(72) JAUGES
	(72) JEUX
	(72) LAINE
	(72) LAMPES
	(72) LIÉGF
	(72) LIN ET CHANVRE
	(72) LIQUIDES
	(72) LITS
	(72) LOCOMOTEURS
	(73) MACHINES
	(73) MACHINES HYDRAULIQUES
	(73) MACHINES A VAPEUR
	(74) MÉTAUX
	(74) MÉTIERS A TISSER
	(74) MÉTIERS A TRICOT
	(74) MISERAIS
	(75) MOTEURS
	(75) MOULINS
	(75) NATATION
	(75) NAVIRES
	(75) NOIX DE COCO
	(75) ORNEMENTS
	(75) ORTHOPÉDIE
	(76) OUTILS
	(76) PAPIER
	(76) PARAPLUIES
	(76) PASSEMENTERIE
	(76) PATINS
	(76) PAVAGE
	(76) PHARMACIE
	(76) PHOTOGRAPHIE
	(76) PIANOS
	(76) PIERRES
	(76) PIERRES ARTIFICIELLES
	(76) POMPES
	(76) PORTES
	(76) POTERIES
	(77) POUDRE A CANON
	(77) POULIES
	(77) PRESSES
	(77) PRODUITS CHIMIQUES
	(77) RELIURE
	(77) ROBINETS
	(77) ROUES
	(77) ROULETTES
	(77) SAVON
	(78) SCULPTURE
	(78) SÉCHAGE
	(78) SEL
	(78) SERRURES
	(78) SOIE
	(78) SONNETTES
	(78) SUBSTANCES ANIMALES ET VÉGÉTALES
	(78) SUCRE
	(78) TANNAGE
	(79) TAPIS
	(79) TEINTURE
	(79) TÉLÉGRAPHIE
	(79) TISSUS
	(79) TISSUS IMPERMÉABLES
	(79) TONNEAUX
	(79) TUYAUX
	(79) TYPOGRAPHIE
	(79) USTENSILES DE MÉNAGE
	(79) VAISSEAUX
	(79) VENTILATION
	(79) VERRE
	(80) VETEMENTS
	(80) VINAIGRE
	(80) VIS
	(80) VOILES
	(80) VOITURES

	(80) ERRATA


	(81) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLIII.) MARS 1842
	(81) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(84) ÉLOGE de M. le baron L. Costaz; par M. le baron de Gérando
	(87) RAPPORT sur les résultais des concours ouverts pour l'année par M. le baron Gerando
	(88) PRIX NON REMPORTÉS
	(94) Conclusions


	(96) ARTS MECANIQUES
	(96) MACHINES
	(96) RAPPORT sur le concours pour la rédaction de mémoires descriptifs raisonnes sur l'outillage par machines des grands ateliers de construction; par M. Calla
	(100) DYNAMOMETRES
	(100) RAPPORT sur le concours relatif à la construction d'un dynamomètre perfectionné propre à mesurer la force des machines; par M. le comte de Lambel
	(105) RAPPORT sur le concours relatif au prix proposé pour un procédé de moulage des briques; par M. le comte de Lambe

	(105) ARTS CHIMIQUES
	(105) LITHOGRAPHIE
	(105) RAPPORT sur le concours pour des transports sur pierre de dessins, gravures et épreuves de caractères typographiques; par M. Gaultier de Glaubry
	(108) FARINE
	(108) RAPPORT sur le concours pour un procédé propre à apprécierd'une manière sure, facile et prompte la qualité des farines propres à la panification; par M. Gaultier de Claubry
	(109) BLANCHIMENT
	(109) RAPPORT sur le concours pour la description des procédés de blanchiment des toiles peintes, de la préparation des couleurs et de leur application, et de toutes les machines qui servent à ces différent
	(110) SUCRE
	(110) RAPPORT sur les concours relatifs aux prix proposés pour les divers perfectionnements à apporter à la fabrication du sucre de betterave; par M. Péligot
	(121) IODE
	(121) RAPPORT sur le concours relatif a la découverte quelque application industrielle, nouvelle et importante, pour l'iode et pour le brome; par M. Eug. Peligot

	(122) ARTS ÉCONOMIQUES
	(122) BLANCHISSAGE
	(122) RAPPORT sur le concours relatif ou perfectionnement des appareils et procédés destinés au blanchissage du linge; par M. Herpin
	(123) GLACIÈRES
	(123) RAPPORT sur le concours relatifa l'établissement de grandes glacières dans les localités où il n'en existe pas; par Herpin
	(124) PHOTOGRAPHIE
	(124) EXTRAIT d'un rapport fait par M. le baron Seguier, au nom d'une commission spéciale, sur le concours pour des perfectionnements dans la photographie

	(126) AGRICULTURE
	(126) PLANTATIONS
	(126) RAPPORT sur le prix pour la plantation des terrains en pente; par M. Soulange Bodin
	(127) PRIX PROPOSÉS
	(127) Prix pour la des tuyaux de conduite des eaux en grès ou terre cite
	(127) Prix pour la désinfection des matières fécales et des urines dans les fosses mêmes, et pour des appareils propres à opérer immédiatement la séparation des solides et des liquides, de manière à désinfe

	(130) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(130) Sèance du 23 février 1842
	(133) Séance du 9 mars 1842

	(136) ERRATA


	(137) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE.(N° CCCCLIV.) AVRIL 1842
	(137) ARTS MÉCANIQUES
	(137) BISCUIT
	(137) RAPPORT fait par M. de Lambel au nom du comité des arts mécaniques , sur la fabrication du biscuit en usage dans la marine française
	(141) Résumé

	(142) DESCRIPTION des machines et appareils employés dans la fabrication du biscuit à l'usage des gens de mer, inventés par M. Rollet, directeur des subsistances de la marine, à Rochefort

	(1x146) ARTS CHIMIQUES
	(1x146) SUCRE
	(1x146) PROCÉDÉ pour convertir le sucre brut en sucre raffiné, sans le sortir de la forme; par M. Bouclier, fabricant de sucre de betterave èt Pantin, près Paris

	(149) ARTS ÉCONOMIQUES
	(149) CHAUSSURES
	(149) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques, sur les semelles chevillées mobiles de MM. Juriscli et compie, rue du Rocher, 8, à Paris

	(150) AGRICULTURE
	(150) SOIES
	(150) RAPPORT fait par M. Huzard, au nom du comité d'agriculture sur le septième rapport sur les travaux de la Société d'encouragement pour la production, l'amélioration et l'emploi des soies de l'arrondiss
	(152) INSTRUMENTS D'HORTICULTURE
	(152) RAPPORT fait par M. Huzard au nom du conzité d'agriculture sur la fabrique d'instruments d'horticulture de M. Arnheiter rue Childeberty I3

	(155) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(155) ARTS MÉCANIQUES
	(155) Machines stationnair es du nouveau tunnel sur le chemin de fer de Lwerpool à Manchester; par M. Grantham
	(156) Nouveau système dépavage en bois; par M. Rankin

	(157) ARTS CHIMIQUES
	(157) Sur les mines de fer du pays de Galles
	(157) Appareil voltaïque pour fixer le zinc sur le fer; par M. Sorel
	(158) Procédés de dessiccation de la levûre de bière ; par M. Pommereux
	(158) Préparation d'un savon de toilette perfectionné ; par M. Faguer Laboulléc (1)

	(159) BEAUX-ARTS
	(159) Procédés de trempe applicables aux planches en acier; par M. Collas

	(161) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(161) Livres français
	(165) Publications périodiques
	(166) Livres anglais

	(169) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(169) Séance extraordinaire du 16 mars 1842
	(173) Séance générale du 23 mars 1842
	(174) Séance du 6 avril 1842



	(177) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. ( N° CCCCLV.) MAI 1842
	(177) ARTS MÉCANIQUES
	(177) DYNAMOMÈTRE
	(177) DESCRIPTION d'un dynamomètre à compteur propre à mesurer la force des machines ; par MM. Martin et Reymondon
	(181) AREOMETRES
	(181) INSTRUCTION sur la construction de l'aréomètre centigrade par M. Francœur, membre de l'Institut

	(194) ARTS ECONOMIQUES
	(194) FARINE
	(194) EXTRAIT d'un mémoire de M. Robine, sur un moyen d'apprécier les farines de diverses qualités
	(197) LITERIE
	(197) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts économiques, sur les couchages hygiéniques de M. Lonchamp

	(199) HORTICULTURE
	(199) PRUNIER
	(199) NOTE sur le prunier dente d'Agen, sur sa culture et sur la préparation des pruneaux; par M. Ad. Magen

	(202) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(202) ARTS MÉCANIQUES
	(202) Sur les explosions des chaudières à vapeur par M. Seguier
	(203) Sur le réglement des tiroirs dans les machines à vapeur ; par M. Clapeyron
	(204) Nouveau locomoteur pour les chemins de fer; par M. Stephenson
	(205) Nouveau compas propre à tracer des ellipses par MM. Hamann et Hempel

	(206) ARTS ÉCONOMIQUES
	(206) Nouveau procédè de salaison des viandes et autres substances animales; par M. C. Payne

	(206) BEAUX-ARTS
	(206) Simplification du procède de préparation des plaques destinées à recevoir les images photographiques par M. Gaudin

	(207) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(207) Séance du 20 avril 1842
	(210) Sèance du 4 mai 1842



	(213) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLVI.) JUIN 1842
	(213) ARTS MÉCANIQUES
	(213) TOURS
	(213) DESCRIPTION d'un tour parallèle avec banc en fonte et support à chariot; par M. Armengaud aîné
	(213) Explication des figures des pl. 861 et 862
	(218) Détails du tour
	(219) Fonctions du tour
	(220) Support à chariot du porte-outils à vis de rappel
	(222) Explication des figures de la pl. 863


	(223) ARTS CHIMIQUES
	(223) LITHOGRAPHIE
	(223) DESCRIPTION d'un procédé pour transporter, sur pierre, des gravures en taille-douce, des gravures sur bois, des caractères typographiques, etc.; par M. Kaeppelin, imprimeur-lithographe, quai Voltaire,
	(224) TEINTURE
	(224) EXTRAIT d'un mémoire de M. Bor, pharmacien à Amiens, sur l'emploi de l'iode en teinture
	(227) Procédé pour teindre et imprimer les étoffes à l'iodure jaune de plomb


	(227) ARTS ÉCONOMIQUES
	(227) SUBSTANCES ALIMENTAIRES
	(227) NOTE sur un procédé pour conserver la viande de bœuf, de mouton et de porc par la dessiccation ; par M. Dizé

	(233) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(233) ARS RMÉCANIQUES
	(233) Perfectionnement dans la construction des bateaux à vapeur ; par M. De Valcouri

	(234) ARTS CHIMIQUES
	(234) Procède pour prévenir altération du bois, du liège , du cuir, des tissus, des câbles et cordages, et augmenter leur durée; par Ch. J. Bethel de Londres
	(235) Nouveau procédè de fabrication du carbonate de soude; par M. Shanks
	(236) Procédé pour faire du bleu d'outremer par M. de Tiremois
	(236) Dosage

	(237) AGRICULTURE
	(237) Nouvelle espèce de maïs ; par M. Bonafous

	(237) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(237) Séance du 18 mai 1842
	(241) Séance du 1er juin 1812

	(244) ERRATUM
	(245) LISTE, PAR ORDRE METHODIQUE DES MATIÈRES, DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en France pendant l'année 1841
	(245) AÉROSTAT
	(245) AGRAFES
	(245) ALIMENTS
	(245) ALLUMETTES
	(245) ARMES A FEU
	(245) BAINS
	(246) BALANCES
	(246) BANDAGES
	(246) BATEAUX
	(246) BATEAUX A VAPEUR
	(246) BESTIAUX
	(246) BIERE
	(246) BIJOUTERIE
	(246) BILLARUS
	(246) BITUME
	(246) BLANCHIMENT
	(246) BOIS
	(247) BOISSONS
	(247) BONNETERIE
	(247) BOUCHONS
	(247) BOUCLES
	(247) BOUTONS
	(247) BRETELLES
	(247) BRIDE
	(247) BRIQUES
	(247) BRIQUETS
	(248) BRODERIE
	(248) BROUETTES
	(248) CABESTANS
	(248) CABLES
	(248) CAFÉ
	(248) CAFETIÈRES
	(248) CALANDRES
	(248) CALCUL
	(248) CALORIFÈRES
	(248) CARDES
	(248) CARREAUX
	(248) CHAINES
	(248) CHANDELLE
	(249) CHANVRE
	(249) CHAPEAUX
	(249) CHARRUES
	(249) CHAUDIÈRES
	(249) CHAUFFAGE
	(249) CHAUSSURES
	(250) CHAUX
	(250) CHEMINÉES
	(250) CHEMINS DE FER
	(250) CHEVEUX
	(250) CHIRURGIE
	(251) CIGARES
	(251) CLOUS
	(251) COLLIERS
	(251) COLS
	(251) COMBUSTIBLE
	(251) CONSTRUCTIONS CIVILES
	(251) CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
	(251) COSMÉTIQUES
	(252) COULEURS
	(252) COUTELLERIE
	(252) CRIC
	(252) CROISÉES
	(252) CUIR
	(252) DENTS
	(252) DESSINS
	(252) DISTILLATION
	(252) DRAGUES
	(252) DRAPS
	(253) EAU
	(253) EAUX GAZEUSES
	(253) ÉCLAIRAGE
	(253) ÉCRITURE
	(253) ÉGOCTS
	(253) ENCRIER
	(253) ENDUIT HYDROFUGE
	(254) ENGRAIS
	(254) ENSEIGNEMENT
	(254) ÉPINGLES
	(254) ESCALIERS
	(254) ÉTOFFES
	(254) FARDEAUX
	(254) FARINE
	(254) FER
	(254) FERS DE CHEVAUX
	(254) FEUTRE
	(255) FILATURE
	(255) FIL DE FER
	(255) FILTRES
	(255) FLEURS ARTIFICIELLES
	(255) FOURNEAUX
	(256) FOURS
	(256) FOYERS
	(256) FROMAGES
	(256) GANTS
	(256) GARDE-ROBES
	(256) GAZ
	(257) GAZ D'ÉCLAIRAGE
	(257) GAZOMÈTRE
	(257) GLAND
	(257) GRAINS
	(257) GRAISSE
	(257) GRAVURE
	(257) GRILLAGES
	(258) GRILS
	(258) HORLOGERIE
	(258) HUILE
	(258) IMPERMÉABILITÉ
	(258) IMPRESSION DES TISSUS , DU PAPIER, ETC
	(259) INCENDIE
	(259) INCOMBUSTTBILITE
	(259) INSTRUMENTS ARATOIRES
	(259) INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
	(259) INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
	(259) INSTRUMENTS DE PRÉCISION
	(259) JALOUSIES
	(259) LAINE
	(260) LAIT
	(260) LAMPES
	(260) LIN
	(261) LITHOGRAPHIE
	(261) LOCOMOTEURS
	(261) LORGNETTES
	(261) LUNETTES
	(261) MACHINES A VAPEUR
	(261) MACHINES HYDRAULIQUES
	(262) MARBRES
	(262) MASTICS
	(262) MATIÈRES STERCORALES
	(262) MÉDICAMENTS
	(263) MENUISERIE
	(263) MÉTAUX
	(263) MÉTIERS A TRICOT
	(263) MEUBLES
	(263) MONNAYAGE
	(263) MOSAÏQUES
	(263) MORTIERS
	(263) MOTEURS
	(264) MOULINS
	(265) MOUTURE
	(265) MUSIQUE (Instruments de)
	(265) NATATION
	(265) NAVIGATION
	(265) NAVIRES
	(265) NOIR
	(265) OEILLETS
	(265) ORNEMENTS
	(266) ORTHOPÉDIE
	(266) OUTILS
	(266) PAILLE
	(266) PAPIER
	(266) PARAPLUIES
	(266) PARQUETS
	(266) PAVAGE
	(267) PEAUX
	(267) PEIGNES
	(267) PEINTURE
	(267) PHOTOGRAPHIE
	(267) PIANOS
	(267) PIERRES FACTICES
	(267) PLATRE
	(267) PLONGEUR
	(267) PLUMES A ÉCRIRE
	(267) POÊLES
	(268) POMPES
	(268) PONTS
	(268) PORCELAINE
	(268) PORTFS
	(268) POTERIES
	(268) POULIES
	(268) PRESSES
	(268) PRESSOIRS
	(269) PRODUITS CHIMIQUES
	(269) RASOIRS
	(269) RESSORTS
	(269) ROBINETS
	(269) ROUES
	(269) ROULETTES
	(269) ROUTES
	(269) SAUVETAGE
	(269) SAVON
	(270) SÉCHAGE
	(270) SEL
	(270) SELLERIE
	(270) SERINGUES
	(270) SERRURES
	(270) SIPHON
	(270) SIROP
	(270) SOIE
	(271) SONNETTES
	(271) SUBSTANCES ANIMALES
	(271) SUCRE
	(271) SUIF
	(271) SULFATE DE CHAUX
	(271) TABLES
	(271) TANNAGE
	(271) TEINTURE
	(271) TENTES
	(271) TERRASSEMENTS
	(272) TISSAGE
	(273) TISSUS
	(274) TISSUS IMPERMÉABLES
	(274) TOILES
	(274) TONDEUSE
	(274) TOURBE
	(274) TOURNEBROCHE
	(274) TOURS
	(274) TUILES
	(274) TULLE
	(275) TUYAUX
	(275) TYPOGRAPHIE
	(275) VERMINE
	(275) VERNIS
	(275) VERRE
	(275) VERS A SOIE
	(275) VETEMENTS
	(276) VINS
	(276) VOITURES



	(277) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLVII.) JUIL. 1842
	(277) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(277) FONDATION d'un legs fait en faveur de la Société d'encouragement, par M. Bapst (Jacqyes-Auguste), décédé à Paris, en juin 1836

	(278) ARTS MÉCANIQUES
	(278) MACHINES
	(278) DESCRIPTION d'une machine a planer et raboter les métaux, d'invention anglaise, montée par M. Laborde, dans les ateliers de construction d'Ougrée, près de Liége
	(279) Explication des figures des pl. 864 et 865


	(283) ARTS ÉCONOMIQUES
	(283) CONSTRUCTIONS
	(283) RAPPORT fait par M. Gourlier, au nom du comité des arts économiques , sur les constructions en béton de M. Lebrun architecte à Montauban ( Tarn-et-Garonne)
	(286) DESCRIPTION du pont en béton construit à Grisoles, département de Tarn-et-Garonne, par M. Lebrun, architecte a Montauban
	(289) Explication des figures de la pl. 866


	(289) COMMERCE
	(289) BIJOUX DORÉS
	(289) RAPPORT fait par M. le baron Busche, au nom du comité de commerce y sur les bijoux en cuivre doré présentés par M. Mourey, fabricant, rue de l'Homme- Armé

	(291) AGRICULTURE
	(291) SOIES
	(291) RAPPORT fait par M. Huzarcl, au nom du comité d'agriculture, sur la formation d'une Société pour la filature de la soie grève à Paris
	(292) AVOINES
	(292) RAPPORT fait par M. Dailly, au nom du comité d'agriculture" sur les essais comparatifs de culture des avoines de M. Bossin
	(293) ESSAIS comparatifs sur la culture des avoines et de quelques M. Bossin
	(293) Avoines venant d'Écosse
	(294) Avoines venant d'Allemagne


	(295) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(295) ARTS MÉCANIQUES
	(295) Nouveau système de roulage au moyen d'essieux à double rotation; par M. Piobert

	(296) ARTS CHIMIQUES
	(296) Sur l'épuration et la désinfection des huiles de poisson; par MM. Girardin et Preisser
	(299) Fabrication du plaqué d'argent au moyen de la galvanoplastique par M. Belfield-L f

	(299) BEAUX-ARTS
	(299) Procédé de lavis lithographique au pinceau ; par M. Ch. Hancké, artiste lithographe (1)

	(301) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(301) Livres français
	(305) Publications périodiques
	(306) Livres anglais
	(309) Livides allemands

	(310) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(310) Séance du 15 juin 1842

	(312) ERRATA


	(313) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCL VIII.) AOUT 1842
	(313) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(313) ADRESSE au Roi par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, remise a M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, le 26 juillet 1842

	(314) ARTS MÉCANIQUES
	(314) INSTRUMENTS DE PRÉCISION
	(314) RAPPORT fait, par M. Th. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques , sur un nouveau compas a ellipses inventé par MM, Hamann et Hempel, fabricants d'instruments de mathématiques place Dauphine, II
	(316) DESCRIPTION du compas à tracer les ellipses de MM. Hamann et Hempel
	(318) Explication des figures de la planche 867

	(318) DESCRIPTION d'un dendromètre pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres ; par M. Kircheuer
	(320) MACHINES
	(320) DESCRIPTION d'un mécanisme pour creuser des mortaises dans l'intérieur des moyeux des roues; par M. Cartier, ingénieurmécanicien, rue de Montreuil, 8I
	(322) Explication des figures de la planche. 869


	(324) ARTS ECONOMIQUES
	(324) ASSAINISSEMENT
	(324) INSTRUCTION sur l'assainissement des écoles primaires et des salles d'asile; par M. E. Peclet , inspecteur général des études

	(337) ARTS CHIMIQUES
	(337) AIR
	(337) EXTRAIT dun mémoire sur la composition de l'air confiné par M. Leblanc

	(340) AGRICULTURE
	(340) SEIGLE
	(340) RAPPORT fait, par M. Oscar Leclerc, au nom du comité d'agri. culture sur un mémoire relatif à la culture du seigle, communiqué par M. Bossin

	(342) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(342) ARTS MÉCANIQUES
	(342) Sur les explosions des chaudières à vapeur par M. Combes

	(346) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(346) Séance du 29 juin 1842
	(349) Séance du 27 juillet 1842



	(353) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° GCCCLIX.) SEPT. 1842
	(353) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(353) SÉANCE générale du 24août I842
	(355) COMPTE rendu des travaux du conseil d'administration de la Société d'encouragement depuis le II août 184I jusqu'au 24 août 1842 ; par M. Jomard, l'un des secrétaires
	(365) RAPPORT sur les recettes el les dépenses de la Société d'encouragement pendant l'exercice de 184I; par M. Morin de Sainte-Colombe
	(366) PREMIÈRE PARTIE
	(366) Exercice antérieur à 1841
	(367) DEUXIÈME PARTIE
	(367) Exercice de 1841
	(371) EXAMEN DES COMPTES PARTICULIERS
	(371) 1° Fonds d'accroissement
	(372) 2° Legs fait par M. le marquis d'Argenteuil
	(372) 3° Legs fait par M. Bapst
	(372) Valeurs appartenant à la Société au 1er janvier 1842

	(373) RAPPORT fait, au nom des censeurs, sur la comptabilité de M. le trésorier; par M. le vicomte Héricart de Thury
	(376) Conclusions

	(377) NECROLOGIE
	(377) NOTICE sur M. Clément-Desormes ; par M. Payen

	(380) MÉDAILLES D'ENCOURAGEMENT
	(380) MÉDAILLES DE BRONZE
	(381) MÉDAILLES D'ARGENT
	(381) RAPPORT sur un procédé de propre fournir des planches imitant la gravure en bois; par M. Gaultier de Claubry
	(383) RAPPORT sur les verres plans a faces parallèles de M. Radiguet ; par M. Francœur
	(383) RAPPORT sur les toiles dites anhygrométriques et les vernis a tableaux de M. Vallé, fabricant de couleurs et de toiles; par M. Péligot
	(385) MÉDAILLES DE PLATINE
	(385) RAPPORT sur les machines à filer le lin de M. Decoster; par M. Th. Olivier
	(385) RAPPORT sur les procédés de M. Rousseau pour la décoration de la porcelaine ; par M. Gaultier de Claubry
	(387) RAPPORT sur les verreries, dites de Venise, de M. Nocus; par M. Gaultier de Claubry
	(388) MÉDAILLES D'OR
	(388) RAPPORT sur le système de filature du lin par machines de M. Philippe de Girard ; par M. Th. Olivier
	(390) RAPPORT sur la fabrique de maroquins de MM. Fauler frères a Choisy-le-Roi; par M. Bussy
	(392) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(392) Séance du 10 août 1842
	(394) Séance générale du 24 août 1842
	(394) Séance du 7 septembre 1842

	(397) LISTE des Membres , Adjoints et Membres honoraires composant le Conseil d'administration de la Société d'encouragement, au 24 août I842
	(397) BUREAU
	(397) COMMISSION DES FONDS
	(398) COMITÉ DES ARTS MÉCANIQUES
	(398) COMITÉ DES ARTS CHIMIQUES
	(398) COMITÉ DES ARTS ÉCONOMIQUES
	(399) COMITÉ D'AGRICULTURE
	(399) COMITÉ DE COMMERCE
	(400) COMMISSION DU BULLETIN



	(401) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLX.) OCT. 1842
	(401) ARTS MÉCANIQUES
	(401) CHEMINS DE FER
	(401) RAPPORT fait par M. Théod. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques , sur un nouveau système de wagons roulant sur chemin de fer et propres à l'exploitation des mines et des carrières y présenté 
	(405) DESCRIPTION d'un chemin de fer établi à Meudon, près Paris, d'après le système de M. Serveille, pour l'exploitation d'une carrière
	(407) MACHINES
	(407) DESCRIPTION d'une machine a mortaiser, aléser, tourner et raboter verticalement l'intérieur ou l'extérieur des grosses pièces métalliques; par M. Cave, ingénieur-mécanicien, rue du Faubourg-Saint-Deni
	(412) RAPPORT fait, par M. Payen, au nom du comité des arts chimiques, sur le procédé de M. Penaud pour le moulage des sucres

	(414) ARTS ECONOMIQUES
	(414) SUBSTANCES ALIMENTAIRES
	(414) OBSERV ATIONS sur la note publiée, par M. Dizé, dans le Bulletin , relativement a la conservation de la viande de boucherie ; par M. d'Arcet

	(417) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(417) ARTS CHIMIQUES
	(417) Sur l'emploi des eaux corrosives pour l'alimentation des chaudières à vapeur : par M. Loch atelier
	(419) Procédé de fabrication du prussiate de potasse et du prussiate de soude ; par M. Delaunay
	(421) Perfectionnements dans le procède de préparation du chlore; par M. Lee

	(422) ARTS ÉCONOMIQUES
	(422) Nouvelle grille de fourneau, tournante et amovible par M. Jukes
	(422) Explication des figures de la planche 8
	(423) Nouvelle grille mobile pour les fourneaux des chaudières à vapeur par M. Mill
	(423) Explication des figures de la planche 874
	(424) Cornues en terre cuite pour la prépuration du gaz d'éclairage; par M. Graftou
	(424) Moyen d'obtenir la précipitation du bronze dans les opérations galvano-plastiques; par M. de Ruolz

	(426) BEAUX-ARTS
	(426) Nouveau moyen d'accroître la sensibilité du daguerréotype; par M. Barnard

	(426) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
	(426) Livres français
	(429) Ouvrages périodiques
	(429) Livres anglais

	(432) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(432) Séance du 21 septembre 1842
	(433) Séance du 5 octobre 1842

	(434) ERRATA


	(435) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCCCLXI.) NOV. 1842
	(435) ARTS MÉCANIQUES
	(435) ARMES A FEU
	(435) RAPPORT fait par M. Théod. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques, sur un fusil à cinq coups présenté par M. Philippe Mathieu, rue Neuve-des-Mathurins, 42
	(441) DESCRIPTION du fusil à cinq coups, inventé par M. Philippe Mathieu
	(442) Explication du mécanisme

	(445) CONSTRUCTIONS NAVALES
	(445) RAPPORT fait par M. Vauvilliers, au nom du comité des arts mécaniques, sur plusieurs appareils proposés par M. Huau et relatifs à l'installation des vaisseaux
	(449) DESCRIPTION d'un mât de hune d'assemblage ; par M. Huau
	(450) DESCRIPTION de nouvelles chaînes de porte-haubans pour les navires ; par M. Huau
	(450) DESCRIPTION d'un ridage élastique pour les haubans des navires; par M. Huau
	(451) DESCRIPTION d'un stopeur a compression pour arrêter les câbleschaînes des navires ; par M. Huau
	(452) RAPPORT fait par M. Théodore Olivier sur un rapporteur en corne présenté par M. Pascal

	(452) INSTRUMENTS DE PRECISION
	(453) ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL
	(453) RAPPORT fait par M. Combes, au nom d'une commission spéciale, sur les candidats qui se sont présentés pour être admis comme élevés a l'école centrale des arts et manufactures

	(455) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(455) ARTS MÉCANIQUES
	(455) Sur des hélices destinées à l'impulsion des bateaux à vapeur; par M. Sauvage
	(455) Sur des bâtiments à vapeur d'une dimension extraordinaire
	(456) Locomoteur mû par l'électro-magnétisme
	(457) Explosion des rochers par le galvanisme

	(458) ARTS CHIMIQUES
	(458) Procédé de décomposition du muriate de soude pour la fabrication des sels minéraux ; par M. Barrat
	(458) Nouveau procédé de tannage des peaux; par M. Warington
	(459) Autre procédé de tannage; par M. Valéry Hannoye

	(459) BEAUX ARTS
	(459) Coloration des images photographiques; par M. Lechi

	(460) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(460) Séance du 19 octobre 1842
	(462) Séance du 2 novembre 1842
	(464) Séance du 16 novembre 1842



	(467) QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE. (N° CCGCLXIIO DÉC. 1842
	(467) ARTS MÉCANIQUES
	(467) MACHINES A VAPEUR
	(467) RAPPORT fait par M. Caila, au nom du comité des arts mécaniques, sur plusieurs établissements affectés a la construction des grandes machines a vapeur et des machines locomotives
	(469) 1° Etablissement de M. Cavé
	(473) 2° Etablissement du Creuzot
	(475) 3° Établissement de M. Hallette
	(477) 4° Établissement de MM. Bennett et compe, à la Ciotat
	(479) 5° Établissement de M. Pauwels
	(481) 6° Établissement de MM. Mazeline frères, au Havre
	(482) 7° Etablissements de MM. Gache et Cochot
	(482) 8° Établissement de MM. André Kœchlin et coinpe, à Mulhouse
	(483) 9° Ateliers de la compagnie des mines d'Anzin

	(485) MACHINES-OUTILS
	(485) DESCRIPTION d'une machine a aléser verticalement les cylindres des machines à vapeur, employée dans les ateliers de construction de M. Cavé, rue du Faubourg-Saint-Denis, 2I4
	(489) DESCRIPTION dune machine a percer et à aléser verticalement les pièces métalliques, employée dans l'établissement de M. Cavé, rue du Faubourg-Saint-Denis, 2I4

	(492) ARTS CHIMIQUES
	(492) INDUSTRIES DIVERSES
	(492) RAPPORT sur une excursion industrielle au Havre et à Rouen; par M. Payen

	(494) ARTS ÉCONOMIQUES
	(494) CARTES GÉOGRAPHIQUES
	(494) RAPPORT fait par M. Jomard sur les cartes en relief de MM. Bauerkeller et comp., rue Saint-Denis, n. 38o

	(502) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(502) ARTS MÉCANIQUES
	(502) Machine typographique dite gèratype, inventée par M. Gaubcrt

	(504) ARTS CHIMIQUES
	(504) Modifications qui surviennent dans la structure du fer après sa fabrication; par M. Hood
	(505) Prmédê d'impression en creux et en couleur sur cuir et sur peaux; par M. Bazin
	(506) Application des couleurs sur les cristaux dans lesquels il entre du plomb; par M. Robert
	(507) Procédé pour obtenir par la pression, sur du cuivre métallique, des copies de médailles et d'autres objets semblables; par M. Osann
	(508) Carton imprégné de divers oxydes et destiné â remplacer les cuirs à rasoirs ; par M. Finot
	(509) Préparation de la percaline, de la toile ou d'autres tissus appliqués à divers objets de reliure et de cartonnage ; par M. Berthe
	(509) Fours à rèchauffer les fers

	(509) EXTRAIT des proces-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(509) Séance du 30 novembre 1842
	(511) Séance du 14 décembre 1842

	(515) LISTE des Membres de la Société admis pendant l'année 1842
	(516) ASSOCIÉS ÉTRANGERS

	(517) TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEUBS MENTIONNES BANS LA QUARANTE ET UNIÈME ANNEE DUBULLETIN


	(522) TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE DU BULLETIN
	(522) A
	(337) Acide carbonique, sa proportion dans l'air confiné, 337
	(339) [Acide ...] Quantité qu'un homme en peut respirer, 339
	(313) Adresse au roi au sujet de la mort du duc d'Orléans, 313
	(324) Air, quantité viciée par la respiration de l'homme, 324
	(337) [Air ...] Confine, de sa composition, par M. Leblanc, 337
	(338) [Air ...] Causes de son altération, 338
	(410) Aléser (machine à) l'intérieur des pièces métalliques, par M. Cavé, 410 (pl. 872)
	(485) [Aléser ...] Verticalement les grands cylindres des machines à vapeur, par le même, 485 (pl. 879, 880)
	(147) Alun, de son emploi pour l'épuration du jus de betterave, par M. Boucher, 147
	(1x55) Ammoniaque, de ses effets dans les engrais, par M. Schattenmann, 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(483) Anzin, ateliers de la compagnie des mines d', 483
	(1x47) Appareils distillatoires en grès-cérame anglais (pl. 854), 47 [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(195) Appréciateur des farines, par M. Robine, 195
	(1x37) Arbres, moyen de mesurer leur hauteur et leur diamètre, par MM. Nollet et Sanlaville, 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(319) [Arbres ...] Par M. Kirchener, 319
	(118) Aréomètre centigrade , instruction sur la construction de l', par M. Francœur, II8
	(187) [Aréomètre ...] Manière de le graduer, I87
	(189) [Aréomètre ...] A échelles multiples, I89
	(192) [Aréomètre ...] Correspondance des degrés positifs de l'avec les pèse-esprits de Baumé et de Cartier, 192
	(193) [Aréomètre ...] Des degrés négatifs de l' avec les mêmes instruments, 193
	(1x46) Argiles employées pour la fabrication des grescérames anglais, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(435) Armes à feu à plusieurs coups, historique des, par M. Th. Olivier, 435
	(1x8) Arpenteurs, instruments pour faciliter leurs uavaux, par M. Miller, 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(325) Assainissement des salles d'asile etdes écoles, par M. Péclet, 325
	(96) Ateliers de construction, outillage par machines des grands, - Résultat duconcours, 96
	(99) [Ateliers ...] 1,000fr. à M. Armengaud aîné, 99
	(99) [Ateliers ...] 5oo fr. à M. Laborde, ib
	(99) [Ateliers ...] Prix retiré, ib
	(468) [Ateliers ...] Leur nombre, 468
	(468) [Ateliers ...] Leur importance en France, 468
	(469) [Ateliers ...] Détails sur ceux de M Cave, 469
	(473) [Ateliers ...] Du Creuzot, 473
	(475) [Ateliers ...] De M. Haleile, 475
	(477) [Ateliers ...] De M. Bennett, 477
	(479) [Ateliers ...] De M. Pauwels, 479
	(1x48) [Ateliers ...] De M. Mazeline, 48) [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(496) Athènes, relief de cette ville, par M. Fauvel, 496
	(243) Avoines, culture comparée des, par M. Bassin, 243, 292, 293
	(292) [Idem]
	(293) [Idem]

	(522) B
	(348) Balance de ménage par M. Laborde, 348
	(471) Balanciers des machines à vapeur, moyen de les aléser, 471
	(211) Baromètre à niveau constant, par M. Deicms, 211
	(1x60) Bateaux, système de traction des, pour la navigation, par M. Chopelel, 60 [lien probable (cf. note)]
	(2x60) [Idem]
	(133) Bateaux à vapeur de Fulton, 133
	(233) [Bateaux ...] Perfectionnements dans la construction des, par M. de Valcourt, 233
	(343) [Bateaux ...] Explosions des chaudières à bord des, 343, 344, 345
	(344) [Idem]
	(345) [Idem]
	(455) [Bateaux ...] Hélices pour donner l'impulsion aux, par M. Sauvage, 455
	(1x50) Bâtiments de guerre, moyen d'assurer l'évolution des, par M. Ckamberet, 50 [lien probable (cf. note)]
	(2x50) [Idem]
	(455) [Bâtiments ...] A vapeur d'une dimension extraordinaire, 455
	(478) [Bâtiments ...] Construits par M. Bennett, 478
	(283) Béton, constructions en, par M. Lebrun, 283
	(111) Betteraves, moyen d'extraire les huit dixièmes de sucre qu'ellescontiennent, résuitatdu concours, III
	(112) [Betteraves ...] Do leur traitement, par M. Mathieu de Dombaslet 112, 113et suiv
	(113) [Idem]
	(116) [Betteraves ...] Par M. Boucher, 116
	(121) [Betteraves ...] Clôture du concours, 121
	(117) [Betteraves ...] Moyen de les dessécher, résultat du concours, 117
	(118) [Betteraves ...] Procèdes de MM. Brosson, Degrand, de Lirac, 118, 119
	(119) [Idem]
	(121) [Betteraves ...] Prix retiré. 121
	(147) [Betteraves ...] Extraction du jus de, par M. Boucher, 147
	(148) [Betteraves ...] Evaporation, cuite, 148
	(161) Bibliographie industrielle, 161, 301, 426
	(301) [Idem]
	(426) [Idem]
	(1x47) Bi-chlorure de mercure, appareil engrcs-cerstnc anglais pour la sublimation du, 47 (pl. 854) [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(407) Bielles des machines à vapeur, machine â mortaiser et tourner les, par M. Cavé, 407 (pl. 872, 873)
	(289) Bijoux en cuivre doré, par M, Mourcy, 289 (médaille de bronze), 38o
	(380) [Idem]
	(131) Biscuit en usage dans la marine, fabrication du, par M. Rollet, I3I, I37
	(137) [Idem]
	(138) [Biscuit ...] Pétrissage, I38
	(189) [Biscuit ...] Coupage de la pâte, I89
	(140) [Biscuit ...] Enfournement et défournement, I40
	(141) [Biscuit ...] Avantages du procédé, I4I
	(142) [Biscuit ...] Description des appareils, I42 (pl. 856, 857, 858)
	(1x146) [Biscuit ...] Comparaison du, fabriqué dans divers établissements de France et d'Angleterre, I46 [lien probable (cf. note)]
	(2x146) [Idem]
	(352) Bitume souple par M. Chauffard, 352
	(93) Blanc d'ablette, préparation économique du, résultat du concours, 93
	(122) Blanchissage du linge, résultat du concours, 122
	(123) [Blanchissage ...] Médaille d'argent à M. Bourgnon de Layre, I23
	(1x18) Blés , de leur récolte en Angleterre, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(1x19) [Blés ...] De leur importation, 19 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x36) [Blés ...] Insectes qui dévo rent les, 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(90) [Blés ...] Machine portative à battre les, résultat du concours, 90
	(236) Bleu d'outremer , préparation du, par M. Tiremois. 236
	(234) Bois, moyen de prévenir l'altération du, par M. Bethell, 234
	(512) [Bois ...] Conservation du, par M. Boucherie, 5I2
	(92) Bougies. fabrication économique des, résultat du concours, 92
	(1x7) Bourres, de leur disposition dans le fusil de M. Lange de Beaujour, 7(voy. Fusil) [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(91) Bouteilles à contenir les vins mousseux , fabrides, résultat du concours, 91
	(62) Brevets d'invention et d'importation délivrés en Angleterre pendant l'année 1841, 62
	(245) [Brevets ...] En France pendant la même année, 245
	(105) Briques, moulage des, résultat du concours, 105
	(105) [Briques ...] Prix décerné à M. Carville, ib
	(1x26) Brise-lame flottant, par le capitaine Tayler, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(122) Brôme, prix pour son application à l'industrie, résultat du concours, 122
	(424) Bronze, de sa précipitation dans les opérations galvano-plastiques, par M. Ruolz, 424

	(522) C
	(446) Cables-chaînes, moyen de les arrêter, par M. Huau, 446
	(210) Cafetière nouvelle, par M. Galy-Cazalat, 2I0, 5I4
	(514) [Idem]
	(326) Calorifère pour le chauffage des salles d'école, par M. Péclet, 326(pl. 870)
	(89) Canaux , navigation des, résultat du concours, 89
	(1x48) Canne renfermant un parapluie, par M. Farge, 48 [lien probable (cf. note)]
	(2x48) [Idem]
	(492) Canne à sacre, moulin à écraser la, par M. Nillus, 492
	(394) Capillarité, de son application à la chimie et aux corps organisés, par M. Artur, 394
	(235) Carbonate de soude , fabrication du , par M. Shanks, 235
	(1x3) [Carbonate ...] Empêche l'adhérence des dépôts dans les chaudières, 3 II [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(458) [Carbonate ...] Employé pour le tannage des peaux, par M. Waringlon, 458
	(401) Carrières, chemin de fer appliqué à l'exploitation des, par M. Serveille, 40I
	(106) Cartes géographiques, de leur transport sur pierre lithographique , par M. Raeppelin, 106, 223
	(223) [Idem]
	(494) Divers systèmes de gravures des, 494
	(493) [Divers ...] en relief, confection des, 493
	(496) [Divers ...] Ses progrès en Allemagne et en Angleterre, 496
	(497) [Divers ...] Divers systèmes employés pour leur cons truction, 497
	(359) [Divers ...] Établies par M. Bauerkeller 359, 499, 5oo
	(499) [Idem]
	(500) [Idem]
	(508) Carton préparé pour remplacer les cuirs à rasoirs, par M. Fnot, 5o8
	(373) Censeurs, rapport des, sur la comptabilité du trésorier, 373
	(1x18) Céréales, de leur importation en Angleterre, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]
	(447) Chaînes de porte-haubans, par M. Huau, 447
	(450) Leur description, 45o (pl. 877)
	(176) Chairs en bois pour chemins de fer, par M. Cubitt, 176
	(136) Chanvre et lin, moyen de remplacer le rouissage du, modification au programme, 136
	(1x16) Chapeaux de paille fabriqués par M. Bernardière, 16 [lien probable (cf. note)]
	(2x16) [Idem]
	(339) Charbon en combustion , ses effets funestes dans les lieux habités. 339
	(1x3) Charges des fusils, l'idée de les placer les unes s.r les aunes dans le canon est ancienne, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Charges ...] De leur disposition , par M. Lange de Beaujour, 4, 5, 7 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x5) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(1x7) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(409) Chariot de la machine à mortaiser de M. Cavé, sa description, 409
	(410) [Chariot ...] Ses mouvements, 410 (pl. 872, 873)
	(132) Charrue perfectionnée, par M. Magny, 132
	(466) Chaud. ères à fondre la graisse de baleine, par M. Machard, 466, 493
	(493) [Idem]
	(1x50) Chaudières à vapeur, sur les explosions des, par M. Jobard, 5o [lien probable (cf. note)]
	(2x50) [Idem]
	(202) [Chaudières ...] Par M. Seguicr, 202
	(311) [Chaudières ...] Par M. Combes, 311, 342
	(342) [Idem]
	(344) [Chaudières ...] Causes de ces accidents, 344
	(311) [Chaudières ...] Moyen de prévenir l'incrustation des, par M. Kuhlmann, 311
	(417) [Chaudières ...] Alimentation des, avec des eaux corrosives, par M. Lechatelier, 417
	(480) [Chaudières ...] Construites par M. Pauwels, 480
	(326) Chauffage des lieux habités, modèle plus avantageux à employer, 326
	(330) [Chauffage ...] Des salles d'école, 33o
	(336) [Chauffage ...] Frais d'établissement, 336
	(331) Cheminée d'appel du poêle de M. Péclel pour le chauffage des salles d'école, 331, 332 (pl. 870)
	(332) [Idem]
	(63) Chemins de fer, détails sur les, par M. Jomard, 63,289
	(289) [Idem]
	(132) [Chemins ...] Sur ceux de la Belgique et de la Hollande, 132, 357
	(357) [Idem]
	(155) [Chemins ...] Oxydation des rails des, par M. Nasmyth, 155
	(348) [Chemins ...] Moyen de remédier aux accidents sur les, par M. Chaussenot, 348
	(401) [Chemins ...] Nouvelle construction des, par M Serveille, 401,403,404(pl.871)
	(403) [Idem]
	(404) [Idem]
	(463) Chevaux nourris avec du pain, 463
	(514) [Chevaux ...] Moyen de les empêcher de s'emporter, par M. Leuliette, 514
	(421) Chlore, perfectionnements dans la préparation du, par M. Lee, 42I (pl 874)
	(1x54) Chlorure de zinc ammoniacal employé pour recouvrir le cuivre, par M. Boetiger, 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(207) Cocons de vers à soie provenant de la Louisiane, 207
	(466) Colle forte, fabrication de la, par M. Grener, 466, 493
	(493) [Idem]
	(91) Colle de poisson , substance propre à la remplacer, résultat du concours, 91
	(333) Combustible , de sa consommation pour le chauffage des salles d'école, par M. Peclct, 333
	(205) Compas à ellipse de MM. Hamann et Hempel , 205, 314, 316
	(314) [Idem]
	(316) [Idem]
	(317) [Compas ...] Théorie de cet instrument, 317
	(318) [Compas ...] Sa description, 318 (pl. 867), (méd. de bronze), 38o
	(380) [Idem]
	(345) Compositeur mécanique, par MM. Young et Delcambre, 345
	(503) [Compositeur ...] Par M. Gaubert, 5o3
	(373) Comptabilité du trésorier, rapport sur la, par M. Héricart de Thury, 373
	(355) Compte rendu des travaux du conseil d'administration de la Société depuis le II août 1841, 355
	(87) Concours ouverts pour l'année 1841, résultat des, par M. de Gérando, 87
	(95) [Concours ...] Clos, 95
	(461) Condensation sans emploi d'eau, par M. Morel 461
	(403) Cônes appliqués aux waggons des chemins de fer, par M. Serveille, 403
	(355) Conseil d'administration, ses travaux depuis le 1 1août 1841, 355
	(397) [Conseil ...] Ses membres au 24 août 1842, 397
	(239) Constructions en béton de M. Lebrun, 239, 283
	(283) [Idem]
	(348) Coquetier calorifère par MM. Josselin et Bertrand, 348
	(239) Cornues en terre cuite pour la fabrication du gaz, par MM. Pauwels et Dubochet, 239
	(424) [Cornues ...] Par M. Grafton, 424 (pl. 874)
	(1x52) Corroyage des peaux, par M. Poole, 52, 53 (pl. 875) [lien probable (cf. note)]
	(2x52) [Idem]
	(1x53) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x53) [Idem]
	(197) Couchages hygiéniques par M. Longchamp, 197
	(386) Couleurs, de leur application sur la porcelaine, par M. Rousseau, 386
	(506) [Couleurs ...] Sur cristaux, par M. Robert, 506
	(144) Coupe-pâte de la machine de M. Rollet, 189, 144 (pl. 857)
	(92) Creusets réfractaires, fabrication des, résultat du concours, 92
	(473) Creuzot, détails sur les ateliers de construction du, 473
	(506) Cristaux , application des couleurs sur, par M. Robert, 5o6
	(154) Cueille fruit, par M. Arnheiter, 154
	(505) Cuirs, impression en couleur des, par M. Bazin, 505
	(508) [Cuirs ...] à rasoirs en carton, par M. Finot, 5o8
	(1x54) Cuivre , étamage et zincage du, par la voie humide, par M. Boeitger, 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(507) [Cuivre ...] Moyen d'obtenir sur, des copies de médailles, par M. Osann, 507

	(522) D
	(426) Daguerréotype, moyen d'accroître sa sensibilité, par M. Barnard, 426
	(1x37) Dendromètre, instrument pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres, par MM. Nollet et Sanlaville, 37 [lien probable (cf. note)]
	(2x37) [Idem]
	(1x40) [Dendromètre ...] Description de celui de M. Nollet, 40 (pl. 852) [lien probable (cf. note)]
	(2x40) [Idem]
	(1x41) [Dendromètre ...] De celui de M. Sanlaville, 41 (pl. 852) [lien probable (cf. note)]
	(2x41) [Idem]
	(318) [Dendromètre ...] Par M. Kirchener, 318 (pl. 868)
	(462) [Dendromètre ...] Par M. Olivier, 462
	(368) Dépenses de la Société pendant rexercice 1841, 368, 369
	(369) [Idem]
	(466) Dessins de machines, par M. Knab, 466
	(502) Distribueuse typographique, par M. Gaubert, 502
	(434) Diviser (machine à), par M. Savart, 434
	(100) Dynamomètres pour mesurer la force des machines, par M. Regnier, 100
	(101) [Dynamomètres ...] Perfechonnés par M. Poncelcl, 101
	(101) [Dynamomètres ...] Par M. Morin, ib
	(101) [Dynamomètres ...] Conditions qu'ils doivent remplir, ib
	(100) [Dynamomètres ...] Résultat du concours , I00
	(100) [Dynamomètres ...] Prix décerné à MM. Martin, et Raymondon, ib
	(179) [Dynamomètres ...] Description du, à compteur, par les mêmes, 179 (pl. 859, 860)
	(89) [Dynamomètres ...] Applicable à l'agriculture, résultat du concours, 89

	(522) E
	(417) Eaux corrosives, leur effet sur les chaudières à vapeur, par M. Lechatelier. 417
	(153) Ebranchoir à poulie par M. Arnheiter, 153
	(154) Echenilloir par M. Arnheiter, 154
	(312) Éclairage. nouveau système d', par M. Gaudin, applicable à la navigation, 312
	(1x26) Ecluses, nouvelle construction des, par M. Fourneyron, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(360) Ecoles d'agriculture et d'arts et métiers, sur les élèves entretenus par la Société dans les, 36o, 361
	(361) [Idem]
	(324) Ecoles primaires , assainissement des , par M. Péclel, 324
	(456) Electro-magnétisme appliqué à un locomoteur, 456
	(61) Électro-moteurs de MM. Wagner, Stoehrer et Albert, 61
	(83) Electro-typie par M. Soyez, 83
	(395) Elèves de l'école centrale d'arts et manufactures, leurs progrès, 395
	(453) [Elèves ...] Nommés, 453
	(315) Ellipses, moyen de les tracer, par MM. Hamman et Hempel, 3I5
	(84) Éloge de M. le baron L. Costaz, par M. de Gérancio, 84
	(209) Email ombrant, par M. Dutramblay, 209
	(132) Encre de sûreté par M. Bezanger, 132
	(1x55) Engrais nouveaux, par M. Schattenmann, 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(209) Engrenage , nouveau système d', par M. Olivier, 209
	(1x47) Entonnoirs en grès-cérame anglais, 47 (pl. 854) [lien probable (cf. note)]
	(2x47) [Idem]
	(1x45) Essences, moyen de reconnaître leur mélange avec celle de citron, par M. Mero, 45 (méd. d'argent), 381 [lien probable (cf. note)]
	(2x45) [Idem]
	(381) [Idem]
	(295) Essieux de voitures à double rotation , par M. Piobert, 295
	(504) [Essieux ...] Causes de la rupture des, par M. Hood, 504
	(461) Établissements affectés à la construction des grandes machines à vapeur, sur les, 461, 463, 467
	(463) [Idem]
	(467) [Idem]
	(492) Excursion industrielle au Havre et à Rouen, par M. Payen, 492
	(342) Explosion des chaudières à vapeur, par M. Combes, 342(voy. Chaudières)

	(522) F
	(90) Farines propres à la panification, moyen d'appsécier la qualité des, résultat du concours, 90, 108
	(108) [Idem]
	(109) [Farines ...] Prix décerné à M. Robine, 109
	(194) [Farines ...] Procédé du même, 194
	(197) [Farines ...] Causes de leur mauvaise qualité, 197
	(176) [Farines ...] Moyen propose par M. Roland; I76
	(90) Fécule, moyen de reconnaître son mélangeavec la farine de blé, résultat du concours, 90
	(504) Fer, modifications qui surviennent dans la structure du, par M. Hccd, 504
	(509) [Fer ...] Four à réchauffer le, par M. Pauwels, 509
	(470) Fonderies de M. Cavé, 470
	(371) Fonds d'accroissement , compte du, 371
	(1x9) Fontaines à thé en métal anglais, par M. Pierren, 9 [lien probable (cf. note)]
	(2x9) [Idem]
	(129) Fosses d'aisances, moyen de les assainir, 129
	(1x146) Fonr à biscuit par M. Rollet, 146 (pl. 858) [lien probable (cf. note)]
	(2x146) [Idem]
	(509) [Fonr ...] A réchauffer les fers, par M. Pauwels, 509
	(422) Fourneaux, grille tournante pour les, par M. Jukes, 422(pl. 874)
	(423) [Fourneaux ...] Par M. Mill, 423
	(1x29) [Fourneaux ...] Fumivores, par M. Williams, 29(pl. 853) [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(406) Frein pour wagons de chemins de fer, par M. Serveille. 406(pl.871)
	(330) Fumée, de sa circulation dans le poêle de M. Péclet, 330
	(1x56) Fumier des écuries et des étables, moyen d'augmenter ses effets, par M. Schattenmann, 56 [lien probable (cf. note)]
	(2x56) [Idem]
	(1x3) Fusil a quatre charges superposées , par M. Lange de Beaujour, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x5) [Fusil ...] Sa description , 5 (pl. 849) [lien probable (cf. note)]
	(2x5) [Idem]
	(435) [Fusil ...] A plusieurs coups, historique des, 435
	(439) [Fusil ...] A cinq coups , par M.Philippe Mathieu,ib., 439, 441, 442 (pl. 875)
	(441) [Idem]
	(442) [Idem]

	(522) G
	(457) Galvanisme appliqué à l'explosion des rochers, 457
	(1x55) Galvano - plastic appliquée à la fabrication des instruments de précision , 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(424) [Galvano ...] Par M. de Ruolz, 424
	(239) Gaz d'éclairage , appareils à, par MM. Pauwels et Dubochet, 239
	(424) [Gaz ...] Cornues en terre cuite pour la fabrication du, par M. Grafton, 424 (pl. 874)
	(1x27) Gazoscope, nouvel appareil pour avertir de la présence du gaz dans les houillères, par M.Chuard, 27, 465 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(465) [Idem]
	(416) Gélatine, de son emploi pour la conservation - des viandes, 4I6
	(502) Génotype, machine à composer les pages typographiques, par M. Gaubert, 502
	(328) Glacières, établissement de grandes, dans les localités où il n'en existe pas, résultat du concours , 328
	(124) [Glacières ...] Médaille d'argent à M. de la Chastre, 124
	(493) Globe terrestre en relief, par M. Lartigue, 493
	(90) Grains, nettoyage et conservation des, résultat du concours, 90, 136
	(136) [Idem]
	(94) Gravures, de leur transport sur pierre, résultat du concours, 94, 105
	(105) [Idem]
	(107) [Gravures ...] Médailles d'argent à MM. Dupont et Kaeppelin, 107
	(107) [Gravures ...] Médaille de bronze à M. Chat end,ib
	(223) [Gravures ...] Procédé de M. Kaeppelin, 223
	(160) Gravure sur planches en acier, par M. Collas, I60
	(381) [Gravure ...] en relief imitant celle en bois, par M. Dunand-Narat (méd. d'argent), 38I. 382
	(382) [Idem]
	(1x46) Grès anglais pour fabriques de produits chimiques, 46 [lien probable (cf. note)]
	(2x46) [Idem]
	(422) Grille de fourneau tournante et amovible, par M. Jules, 422 (pl. 874)
	(428) [Grille ...] A barreaux mobiles, par M, Mill, 428

	(522) H
	(338) Hommes, quantité d'air nécessaire pour leur respiration, 338
	(296) Huile de poisson, moyen de la désinfecter, par MM. Girardin et Preisser, 296
	(466) [Huile ...] De baleine; de sonépuration, parM. Machard, 466, 493
	(493) [Idem]
	(394) Huiles , moyen de reconnaître la densité des, par M. Lefèvre, 394

	(522) L
	(459) Images photographiques , coloration des, par M. Lechi, 459
	(505) Impression en creux et en couleur sur cuirs et peaux, par M. Bazin, 505
	(1x19) Industrie, de sa situation en Angleterre, I9, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x19) [Idem]
	(1x20) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x21) [Industrie ...] Causes de la misère des ouvriers, 2I [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(1x36) Insectes qui dévorent les blés, par M. Herpin, 36 [lien probable (cf. note)]
	(2x36) [Idem]
	(1x7) Instrument pour rapporter sur le papier les levers exécutés à l'équerre d'arpenteur , par M. Miller, 7, 8 (pl. 850) [lien probable (cf. note)]
	(2x7) [Idem]
	(1x8) [Idem] [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(152) Instruments d'horticulture par M. Arnheiter, 152
	(380) [Instruments ...] (médaille de bronze), 38o
	(121) Iode , prix pour l'application de l',à l'industrie, résultat du concours, 121
	(122) [Iode ...] (méd. d'argent), à M. Bor, 122
	(224) [Iode ...] Son emploi en teinture, par le même, 224
	(225) Iodure de mercure, de potassium et de plomb employés en teinture, 225, 226, 227
	(226) [Idem]
	(227) [Idem]
	(147) Jus de betteraves ; de son extraction et son épuration, par M. Boucher, I47
	(148) [Jus ...] De son évaporation et de sa cuite, I48(voy. Betteraves)

	(522) L
	(1x54) Laiton , étamage et zincage du, par M. Roettger, 54 [lien probable (cf. note)]
	(2x54) [Idem]
	(83) Lavis lithographique, par M. Lemercier, 83
	(299) [Lavis ...] Par M. Ch. Hankc, 299
	(277) Legs fait en faveur de la Société par M. Bapst, 277, 355, 372
	(355) [Idem]
	(372) [Idem]
	(372) [Legs ...] Par M. le marquis d'Argenteuil, 372
	(175) Légumes cuits, par M. Porcheron, 175
	(1x15) Lettres, rouleau à copier les, par M. Bovy, i5 [lien probable (cf. note)]
	(2x15) [Idem]
	(158) Levure de bière , procédé de dessiccation de la, par M. Pommereux, I58
	(349) Lignes parallèles , instrument pour tracer les, par M. Chaussellol, 349
	(1x55) Limbes gradués , moyen de les obtenir parla galvano-plastie, par M. Peyré, 55 [lien probable (cf. note)]
	(2x55) [Idem]
	(88) Lin, peignage du, par machines, résultat du concours, 88, 171
	(171) [Idem]
	(385) [Lin ...] Prix retiré, ib. — Filature du , par machines, méd. de platine à M. Decosler, 385
	(388) [Lin ...] Méd. d'or à M. Girard, 388, 389
	(389) [Idem]
	(122) Linge, blanchissage du, résultat du concours, 122
	(123) [Linge ...] Médaille d'argent à M. Bourgnon de Larre, 123
	(1x29) Liquides , chauffage et évaporation des, par M. Williams, 29 (pl. 85I) [lien probable (cf. note)]
	(2x29) [Idem]
	(204) Locomotives; nouvelle, pour chemins de fer, par M. Stephenson , 204
	(456) [Locomotives ...] Mue par l'électro-magnétisme, 456
	(474) [Locomotives ...] De leur construction en France, 474. 480, 482
	(480) [Idem]
	(482) [Idem]
	(483) [Locomotives ...] Perfectionnées, par M. Mayer, 483
	(1x18) Lois céréales en Angleterre, sur la réforme des, par M. Bresson, 18 [lien probable (cf. note)]
	(2x18) [Idem]

	(522) M
	(477) Machine à buriner, par M. Halette, 477
	(434) [Machine ...] à diviser, par M. Savart, 434
	(98) [Machine ...] à fendre, par MM. Bvquillon et Bréguet, 98
	(407) [Machine ...] à moriaiser et aléser, par M. Cavé, 407 (pl. 872, 873)
	(485) [Machine ...] A aléser verticalement, par le même, 485 (pl 879, 880)
	(489) [Machine ...] A percer, par le même, 489 (pl. 881)
	(97) [Machine ...] à planer et raboter les métaux, par M. Laborde, 97, 278(pl. 864, 865)
	(278) [Idem]
	(179) Machines, moyen de mesurer leur force, par MM. Martin et Raymondon, 179
	(132) [Machines ...] électro-magnétiques par M. Schroeter, 132
	(385) [Machines ...] à filer le lin, par M. Decoster, 385
	(388) [Machines ...] Par M. de Girard, 388
	(97) [Machines ...] outils , par M. Cave, 97, 99
	(99) [Idem]
	(98) [Machines ...] Par M. Armengaud, 98
	(203) [Machines ...] à vapeur , règlement des tiroirs des, par M. Clapeyron, 203
	(155) [Machines ...] Stationnaires pour le chemin de fer de Liverpool à Manchester , par M. Grantham, 155
	(1x40) [Machines ...] Moyen de pratiquer des mortaises dans les bielles des , par M. Cavé, 40"; (pl. 872, 873) [lien probable (cf. note)]
	(2x40) [Idem]
	(467) [Machines ...] Destinées à la navigation, préjugé qui existe contre la possibilité de les construire en France, 467
	(468) [Machines ...] Nombre de celles de grande dimension fournies à la marine, 468
	(467) [Machines ...] Opinion des ingénieurs anglais à cet égard, ib. — De leur fabrication en France, 467
	(469) [Machines ...] — Par M. Cavé, 469
	(473) [Machines ...] Dans les ateliers du Creuzot, 473
	(475) [Machines ...] Dans l'établissement de M. Halette, 475
	(477) [Machines ...] ParM. Bennett, 477
	(479) [Machines ...] Par M. Pauwels, 479
	(481) [Machines ...] Par M. Mazeline . 48I
	(482) [Machines ...] . Par MM. Gache et Cochot, 482
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	(457) QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE. ( N° CCCCLXXII.) OCTOBRE 1843
	(457) ARTS MÉCANIQUES
	(457) 
	(457) ENGRENAGES
	(457) EXTRAIT d'un mémoire de MM. Bréguet fils et Boquillon, sur de nouvelles dispositions mécaniques ayant pour objet l'exécution des engrenages hélicoïdes de White, sous tous les angles et pour toutes les
	(465) MOTEURS
	(465) EXTRAIT d'un rapport de M. Yauvilliers sur un appareil gazopneumatique propre à faire le vide
	(467) TRANSPORTS
	(467) DESCRIPTION d'un système de trains articulés destinés au transport des bois, dans l'exploitation des forêts; par M. Sef veille, ingénieur civil, rue d'Amboise, 4

	(469) ARTS CHIMIQUES
	(469) FAÏENCE
	(469) NOTE sur la fabrication de l'émail ombrant; par M. Emile Trélat, directeur de la fabrique de Rubelles , près Melun , (Seine-et-Marne)
	(474) SÉCHOIR
	(474) DESCRIPTION d'un séchoir destiné aux matières pulvérulentes et aux matières adhérentes; par M. F. Brosson
	(475) Description d'un séchoir destiné aux matières pulvérulentes
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	(477) ARTS ECONOMIQUES
	(477) 
	(477) FILS DE PLOMB
	(477) RAPPORT fait par M. Silvestre fils , au nom du comité des arts économiques, sur les fils de plomb de M. Poulet, rue Fontaine-au-Roi, I6

	(479) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(479) ARTS MÉCANIQUES
	(479) Sur les indicateurs de la pression dans les machines à vapeur ; par M. Morin
	(480) Machine à faire les biseaux sur les planches de cuivre
	(480) Roulet
	(481) Machine à écraser le noir et à concasser les graines ; par M. Cambray

	(482) ARTS CHIMIQUES
	(482) Nouvelle préparation du schiste alumineux et produits que l'on en obtient ; par M. Kagenbusch
	(483) Action de l'eau de mer sur les bétons; par M. Vicat
	(484) Perfectionnements ajoutés au procédé photographique par MM. Belfield-Lefèvre et Léon Foucault

	(484) ARTS ÉCONOMIQUES
	(484) Sur la ventilation des lampes à huile et à gaz ; par M. Faraday
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	(493) QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE. (N° CCGCLXXIII.) NOVEMBRE 1843
	(493) ARTS MÉCANIQUES
	(493) 
	(493) PONTS
	(493) RAPPORT fait par M. C. Vauvilliers, au nom du comité des arts mécaniques , sur le nouveau système d'assenlblage rigide applicable à la formation des poutres de ponts , de planchers, etc.; par M. Girau
	(495) NOUVEAU système de charpente rigide applicable aux ponts voûtes et planchers; par M. Girault, rue d'Ulm, I2, à Paris
	(497) Des effets qui tendent à déformer les voussoirs
	(498) Des moments qui tendent à fléchir les poutrelles , les contre-clavettes et les clavettes
	(499) Calcul de la résistance de chaque pièce
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	(506) Application à un exemple des principaux résultats obtenus ci-dessus
	(506) Explication des figures des pl. 909 et 910
	(507) Mode de construction

	(508) FILIGRANES
	(508) RAPPORT fait par M. Th. Olivier, au nom du comité des arts mécaniques , sur les filigranes pour la fabrication du papier, présentés par M. Durieux, rue des Moulins, I6, à Belleville

	(510) ARTS ÉCONOMIQUES
	(510) 
	(510) SANGSUES
	(510) EXTRAIT d'un mémoire sur les sangsues chirurgicales ; par M. Faber, ancien ministre du saint Évangile , a Copenhague

	(517) AGRICULTURE
	(517) ENSEIGNEMENT
	(517) RAPPORT fait par M. Philippar, au nom du comité d'agriculture, sur le concours ouvert par la Société pour une bourse à l'institut royal agronomique de Grignon
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	(520) ARTS MÉCANIQUES
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	(526) Machine à écraser la canne à sucre; par M. Nillus
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	(528) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
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	(533) QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE. (N° CCCCLXXIV. ) DÉCEMBRE 1843
	(533) ARTS MÉCANIQUES
	(533) 
	(533) MACHINES A VAPEUR
	(533) DESCRIPTION de l'indicateur ou dynamomètre pour les machines à vapeur, de M. Macnaught, modifié par M. Combes , et construit par M. Martin
	(537) PONTS
	(537) MÉMOIRE sur un nouveau système de charpente rigide applicable aux ponts , voûtes et planchers; par M. Girault. (Suite et fin.)
	(539) Poids supporté par les voussoirs de chaque ordre dans les deux fermes
	(540) Réduction en nombre des résultats précédents

	(544) EXTRAIT d'un rapport fait par M. Amédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques , sur une modification apportée, par M. Doyen, à la serrure de sûreté de Chubb
	(544) DESCRIPTION de la serrure de sûreté de Chubb, modifiée par M. Doyen, serrurier, rue Saint-Guillaume, 5
	(546) NOTE sur le chemin de fer du Nord; par M. Jomard
	(548) MACHINES A CALCULER
	(548) NOTE sur la liste chronologique des instruments à calculer; par M. Jomard
	(549) Note de plusieurs anciens ouvrages relatifs aux instruments à calculer


	(550) ARTS ECONOMIQUES
	(550) SANGSUES

	(556) ARTS ECONOMIQUES
	(556) TAPISSERIES
	(556) RAPPORT fait par M. Vallot , au nom du comité des arts économiques, sur les travaux de M. Rouget de Lisle, relatifs à l'art de la tapisserie sur canevas

	(559) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(559) ARTS MÉCANIQUES
	(559) Sur l'électricité développée par la vapeur; par M. Faraday
	(559) Fabrication du tournesol en drapeaux; par M. Joly
	(560) Sur la glu marine de M. Jeffery
	(560) Sur l'huile de maïs
	(561) Sur l'emploi de l'injection de la vapeur d'eau dans les fourneaux; par M. Fyfe

	(562) AGRICULTURE
	(562) Emploi de l'engrais liquide et des sels ammoniacaux pour fertiliser diverses cultures; par M. Schaltenmann
	(563) Compression des champs de froment et des près avec le rouleau des chaussées; par le même
	(564) Nouvelle machine à battre le blé; par M. Ransome, d'Ipswich
	(564) Description d'une machine à couper la paille , le foin et autres matières végétales ; par M. Gardner
	(564) Explication des fig. de la pl. 914

	(565) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(565) Séance du 29 novembre 1843
	(568) Séance du 13 décembre 1843
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	(572) TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEURS MENTIONNES DANS LA QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉ DU BULLETIN


	(578) TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE DU BULLETIN
	(578) A
	(411) Abacus , instrument pour faciliter le calcul, 4II
	(1x26) Acide sulfurique, de sa préparation, par M. Tennant, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(303) Additions, instrument à faire les, par M. Roth, 3o3 (méd. d'argent), 33I
	(331) [Idem]
	(412) description, 4I2
	(52) Aiguilles à coudre, appareil pour préserver de la poussière qui se dégage dans l'empointage des, par M. Pastor, 52 (pl. 888)
	(55) [Aiguilles ...] instrument pour dresser le fil d'acier propre à la fabrication des, par le même, 55
	(56) [Aiguilles ...] appareil pour compter les 56
	(1x27) Air, moyen de le renouveler dans la cloche de plongeur, par M. Payerne, 27, 96 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(96) [Idem]
	(466) [Air ...] de son application au mouvement des bateaux , 466, 467
	(467) [Idem]
	(102) Alcool, prix pour un moyen de le rendre impropre à entrer dans la consommation, I02
	(179) [Alcool ...] programme de ce prix, I79
	(304) [Alcool ...] divers moyens de le dénaturer, 3o4
	(35) [Alcool ...] ; expériences à faire, 35 I
	(37) Aleuromètre, instrument pour reconnaître et apprécier les qualités des farines , par M. Boland, 37
	(562) Ammoniaque, ce sel fertilise les terres, expériences de M. Schattenmann, 562
	(337) Anatomie pathologique, par M. Thiben (méd. de platine), 337
	(465) Appareil gazo-pneumatique, par M. Riby, 465, 490
	(490) [Idem]
	(1x3) Arbres, instrument pour mesurer leur hauteur et leur diamètre, par M. Théod. Olivier, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(448) Archimède, bateau à vapeur, sa vitesse, 448
	(339) Argenture obtenue par la voie électrochimique, moyens de conserver son éclat, par M. Mourey (méd. de platine), 339
	(126) Argiles plastiques, leur gisement en Angleterre, I26
	(187) Armature à résistance variable applicable aux ressorts des dynamomètres, par MM. Martin et Reymondon, 187, 189, I90 (pl. 892)
	(189) [Idem]
	(190) [Idem]
	(148) Asphalte, de son emploi pour empêcher l'humidité sur les murs, par M. Valadon, I48, 28I
	(281) [Idem]
	(493) Assemblage rigide applicable à la formation des poutres des ponts, par M. Girault, 493, 537
	(537) [Idem]
	(530) Association industrielle de la basse Autriche ; ses travaux, 53o
	(566) échange de ses mémoires contre le Bulletin de la Société, 566
	Association des douanes allemandes, mémoire sur l', résultat du concours, I60
	(161) [Association ...] États qui y ont successivement accédé, I6I
	(162) [Association ...] avantages qu'ils en ont retirés, I62, I63
	(163) [Idem]
	(163) [Association ...] analyse du mémoire de M. Richelot, I63
	(165) [Association ...] de M. Faugère, I65, I66
	(166) [Idem]
	(172) [Association ...] (méd. de I000 fr. à M. Faugère, 172
	(172) [Association ...] id. de 500 fr. à M. Richelol, ib
	(172) [Association ...] prix retiré, ib
	(77) Assurances, proposition d'un prix relatif à la question des, 77
	(186) [Assurances ...] opinion de la commission des fonds, 186
	(187) [Assurances ...] la proposition est retirée, 187
	(188) Aveugles , moyen de faciliter l'écriture aux, par M. Foucauld, 188
	(266) [Aveugles ...] description de la machine destinée à cet usage, 266, 269 (pl. 899) (méd. de platine à M. Foucauld), 342
	(269) [Idem]
	(342) [Idem]

	(578) B
	(1x21) Balayer les routes, machine à, par M. Ducroc, 21 I(voy. routes) [lien probable (cf. note)]
	(2x21) [Idem]
	(491) Balles de fusil fabriquées par compression, 49I
	(491) [Balles ...] leurs effets quand elles sont placées dans un obus, ib
	(188) Barrages à hausses mobiles, par M. Thénard, 188, 225, 230(pl.895,896)(méd. d'or), 349
	(225) [Idem]
	(230) [Idem]
	(349) [Idem]
	(425) [Barrages ...] combinés avec de grandes écluses à sas , 425, 427(pl. 904)
	(427) [Idem]
	(94) Bassines à cuire le sucre, par M. Stillmann, 94 (pl. 891)
	(445) Bateaux à vapeur naviguant au moyen de l'impulsion reçue par une vis en hélice, 445
	(467) [Bateaux ...] mus par l'appareil gazo-pneumatique de M, Riby, 467
	(212) [Bateaux ...] assemblage des plaques en fer des, 2I2
	(73) Bestiaux engraissés avec la pulpe de betterave, 73
	(483) Bétons, action de l'eau de la mer sur les, par M. Vicat, 483
	(59) Betterave, importance et avantages de sa culture, 59, 73, 74
	(73) [Idem]
	(74) [Idem]
	(67) [Betterave ...] quantité de sucre qu'elle fournit, 67
	(73) [Betterave ...] sa pulpe, employée à la nourriture des bestiaux, 73
	(29) Bibliographie industrielle, livres français, 29, 282
	(282) [Idem]
	(1x3) [Bibliographie ...] publications périodiques, 3 I, 289 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(289) [Idem]
	(1x3) [Bibliographie ...] livres allemands, 3 I [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(32) [Bibliographie ...] livres anglais, 32, 290
	(290) [Idem]
	(489) Biscuits alimentaires, par M. Dizé, 489
	(216) Blanc de céruse, nouveau procédé de fabrication du, par M. Gannal, 216
	(564) Blé, machine à battre le, par M. Ransome, 564
	(101) Bois, résultat du concours pour la carbonisation du, I0I, I24
	(124) [Idem]
	(214) [Bois ...] recherches sur la carbonisation du, par M. Ebelmen, 214
	(330) [Bois ...] nouveau mode de transport des, par M. Serveille, 33o, 468
	(468) [Idem]
	(488) Bois d'acajou, sa sciure enlève les incrustations dans les chaudières à vapeur, 488
	(102) Bois de santal, prix pour extraire la matière tinctoriale du, I02
	(340) Borax, de son emploi pour conserver l'argenture obtenue par l'électrochimie, 34o
	(44) Bouchons,machineà tailler les, par M. Saillet,44
	(485) Bougies stéariques fabriquées avec l'huile de coco, 485
	(128) Bouteilles de verre destinées à contenir des vins mousseux, fabrication des, résultat du concours, I28
	(104) Brevets d'invention délivrés en Angleterre pendant l'année 1842, I04
	(360) [Brevets ...] en France pendant la même année, 36o
	(222) [Brevets ...] Observations et discussion sur la loi relative aux, 222, 300, 30I
	(300) [Idem]
	(301) [Idem]
	(1x20) Bride d'arrêt, par M. Zilges, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(142) Briques bituminées pour empêcher l'humidité sur les constructions, par M. Proeschel, I42
	(314) Bronze en feuilles, par MM. Wingens et Gillebert, 3I4

	(578) C
	(86) Cabestans, moyen de faciliter la manœuvre des, par M. Huau, 86
	(235) Câbles des vaisseaux, moyen de faciliter la manœuvre des, par M. Huau. 235
	(415) Calculs, instruments à ; — nomenclature chronologique, 415
	(411) [Calculs ...] description de la machine de M. Roth, 4II, 42I(pl. 903)
	(421) [Idem]
	(424) [Calculs ...] manière d'opérer, 424
	(548) [Calculs ...] observations de M. Jomard, 548
	(526) Canne à sucre, machine à écraser la, par M. Nillus, 526
	(453) Canons de fusil à rubans, par MM. Gastine et Renette, 453
	(93) Caoutchouc, de son emploi dans la préparation de la colle marine de Jeffery, 93
	(249) Carbonate de soude, procédés de fabrication du, par MM. Blanc et Gervais Bazille, 249
	(124) Carbonisation du bois, résultat du concours, 124
	(214) [Carbonisation ...] Recherches de M. Ebelmen , 214 (voy. bois)
	(248) Cardes à coton, débourrage des chapeaux de, par M. Dannery, 248
	(217) Carreaux en poterie employés au pavage des rues, par M. Prosser, 217
	(314) Cartes en relief, par M. Bauerkeller, 3I4
	(185) [Cartes ...] coloriées par M. Kœppelin, 185
	(1x23) Cathédrale de Strasbourg, horloge de la, par M. Schwilgué, 23 [lien probable (cf. note)]
	(2x23) [Idem]
	(153) Cendres de bois, de leur emploi pour faire dégorger les sangsues, I53
	(567) Cerf-volant, application de sa théorie à la navigation et au sondage , par M. Laignel, 567
	(98) Chandelles stéariques, perfectionnements dans la fabrication des, par M. Palmer, 98
	(98) [Chandelles ...] creuses, par le même, ib
	(96) Charbon, de ses applications à la formation d'une pile galvanique, 96
	(453) [Charbon ...] employé comme désinfectant, par M. Siret, 453
	(51) Chariot porte-outil de la machine à raboter de M. Cavé, son mouvement, 5I
	(495) Charpente rigide applicable aux ponts, voûtes et planchers, par M. Girault, 495, 537(pl. 909, 9I0)
	(537) [Idem]
	(435) Charpente en fonte de fer pour toiture, par M. Hallette, 435 (pl. 905)
	(1x8) Charrues, instrument pour mesurer les rapports des forces vives employées à les mettre en mouvement, 8 [lien probable (cf. note)]
	(2x8) [Idem]
	(124) Chaudières à vapeur, moyen d'empêcher l'explosion des ; résultat du concours, I24, 184
	(184) [Idem]
	(91) [Chaudières ...] inventées par M. E. Hall, 9I (pl. 89I)
	(488) [Chaudières ...] moyens d'enlever les incrustations dans les, par M. Roard, 488
	(83) [Chaudières ...] manomètre à air libre pour les, par M. Thomas, 83
	(121) Chemins de fer, chariots roulant sur les, par M. Laignel, I2I
	(530) [Chemins ...] de Milan à Venise, 53o
	(546) [Chemins ...] note sur celui du Nord, par M. Jomard, 546
	(520) [Chemins ...] atmosphérique, par M. Pinkus, 520
	(524) [Chemins ...] par MM. Clegg et Samuda, 524 (pl. gII)
	(1x20) Chevaux, moyeu de les empêcher de s'emporter, par M. Leuliette, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(1x26) Chlorure de chaux , de sa fabrication, par M. Tennant, 26 [lien probable (cf. note)]
	(2x26) [Idem]
	(454) [Chlorure ...] de son emploi pour la conservation des meubles, par M. Darcet, 454
	(145) Ciment bitumineux pour empêcher l'effet de l'humidité sur les constructions, par M. Ouvière, 145
	(1x17) Cloches à reprises employées dans les sondages de Cessingen, 17 (pl. 884) [lien probable (cf. note)]
	(2x17) [Idem]
	(1x27) Cloche de plongeur, expériences faites avec la, par M. Payerne, 27 [lien probable (cf. note)]
	(2x27) [Idem]
	(96) [Cloche ...] purification de l'air dans la, 96
	(143) Cloisons d'isolement avec courant d'air pour empêcher l'humidité sur les murs, par M. Proeschel, I43
	(92) Clous des fers à cheval, machine à faire les, par M. Christian, 92
	(93) Colle marine, préparation d'une, par M. Jeffery, 93, 560
	(560) [Idem]
	(102) Colle forte, époque de la clôture du concours pour la fabrication de la, I02, I29
	(129) [Idem]
	(1x20) Collier en cuir pour empêcher les chevaux de s'emporter, 20 [lien probable (cf. note)]
	(2x20) [Idem]
	(61) Colonies, importance de la production du sucre dans les, 6I
	(67) Comité de commerce, son opinion sur le projet de loi relatif aux fabriques de sucre, 67
	(173) Commerce de la France avec la Prusse et l'Allemagne ; — importation, I73
	(174) [Commerce ...] exportation, I74
	(176) [Commerce ...] principaux articles importés , 176
	(177) [Commerce ...] exportés, I77
	(77) Compagnies d'assurances, proposition d'un prix relatif aux, 77
	(188) Compas à tracer les ellipses, par M. Wollonvicz, 188, 236(méd. de bronze) , 328
	(236) [Idem]
	(328) [Idem]
	(239) [Compas ...] décrit par Bion, 239
	(240) [Compas ...] de M. Farey, 240 (pl. 898)
	(326) Comptabilité de M. le trésorier, sur la , 326
	(307) Compte rendu des travaux du conseil d'administration depuis le mois d'août 1842, 307
	(331) Compteur, instrument inventé par M. Roth, 3o3 (méd. d'argent), 33I
	(412) [Compteur ...] description , 4I2, 42I(pl. 903)
	(421) [Idem]
	(192) Compteurs de secondes, par M. Winnerl, 192 (pl. 893)
	(123) Concours ouverts pour l'année 1842, — résultat des, I23
	(130) [Concours ...] clos, I30
	(126) Constructions, moyen de les préserver de l'humidité; résultat du concours, I26, i35
	(135) [Idem]
	(136) [Constructions ...] instruction théorique et pratique, I36
	(139) [Constructions ...] instructions et procédés ou produits, I39, I45
	(145) [Idem]
	(148) [Constructions ...] méd. d'argent à M. Vaudoyer, I48; id
	(148) [Idem]
	(149) [Constructions ...] à M. Duval, 149
	(149) [Constructions ...] id.à M. Valadon, ib
	(149) [Constructions ...] méd. de bronze à M. Beulard, ib
	(149) [Constructions ...] mention honorable à M. Ouvière, ib
	(275) [Constructions ...] procédé de M. Burel, 275
	(280) [Constructions ...] de M. Valadon, 280
	(226) Cours d'eau, barrages mobiles de M. Thenard, applicables aux, 226
	(132) Creusets réfractaires, résultat du concours pour l'établissement en grand d'une fabrication de, I32
	(134) [Creusets ...] prix partagé entre MM. Pinoa et Tesson, I34
	(132) [Creusets ...] épreuves auxquelles on résisté ceux de M. Pinon, I32
	(133) [Creusets ...] ceux de M. Tesson, I33
	(452) Cuirs, de leur battage et compression pa MM. Sterlingue et Berendorff, 452
	(219) [Cuirs ...] provenant de l'étranger, attaqués par un insecte nommé poulie, 2I9, 490
	(490) [Idem]
	(344) Cuivre, estampage du, par M. Fugère (méd. de platine), 344, 428, 430
	(428) [Idem]
	(430) [Idem]
	(96) Cylindre de charbon pour la formation d'une pile galvanique, par M. Bunsen, 96

	(578) D
	(140) Dalles hydrofuges en pierre factice pour empêcher l'humidité des murs, par M. Duval, I40
	(1x3) Dendromètre pour mesurer la hauteur et le diamètre des arbres, par M. Théod. Olivier, 3 [lien probable (cf. note)]
	(2x3) [Idem]
	(1x4) [Dendromètre ...] théorie, 4 [lien probable (cf. note)]
	(2x4) [Idem]
	(1x6) [Dendromètre ...] description 6 (pl. 882) [lien probable (cf. note)]
	(2x6) [Idem]
	(331) Dents des engrenages hélicoïdes, machine propre à tailler les, par MM. Bréguet et Boquillon (méd. d'argent), 33I, 334, 335, 459
	(334) [Idem]
	(335) [Idem]
	(459) [Idem]
	(318) Dépenses de la Société antérieurement à 1842, 318
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	(114) [Brevets ...] à l'art. 39, 114
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	(357) Câbles, machine à commettre les , par M. Nottebohm, 357 (pl. 933, 934)
	(232) Café, de sa torréfaction, 232
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	(296) Caractères typographiques transportés sur pierre, par M. Dupont, 296
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	(51) DESCRIPTION de la machine à dessiner de M. Grillet
	(53) MACHINES HYDRAULIQUES
	(53) DESCRIPTION de la turbine hydraulique à vannes partielles et à pivot supérieur ; par M. Fontaine, mécanicien, à Chartres
	(55) RAPPORT sur les expériences auxquelles a été soumise une des turbines du moulin de Vadenay, près Châlons-sur-Marne, inventée et construite par M. Fontaine, ingénieur-mécanicien, à Chartres; par MM. Al
	(68) CUIRS
	(68) RAPPORT fait par M. Aniédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques, sur la machine à comprimer et unir les cuirs forts, de M. Berendorf
	(69) DESCRIPTION de la machine à comprimer les cuirs forts, construite par M. Berendorf, ingénieur-mécanicien, rue Mouffetard, n° 3oo

	(72) ARTS CHIMIQUES
	(72) GLUTEN
	(72) EXTRAIT d'un mémoire de M. Bourgnon deLayre, conseiller à la cour royale de Poitiers, sur les usines de MM. Véron frères, a Ligugé ( Vienne), pour la fabrication des farines, de l'amidon et du gluten

	(73) ARTS ÉCONOMIQUES
	(73) BRIQUES PROFILÉES
	(73) RAPPORT fait par M. Gourlier, au nom du comité des arts économiques , sur les produits en terre cuite de MM. Virement frères, à Toulouse

	(76) AGRICULTURE
	(76) ARBRES
	(76) RAPPORT fait par M. Philippar, au nom du comité d'agriculture, sur le cubateur ou cordon dendrométrique (propre à la mesure des arbres) présenté par M. Bonnet, fabricant de mesures linéaires sur ruban

	(77) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(77) ARTS MÉCANIQUES
	(77) Sur le chemin de fer atmosphérique perfectionné par M. Hallette
	(78) Exposition publique des produits de l'industrie allemande, à Berlin, en août 1844

	(79) BIBLIOGRAPHIE INDUSTRIELLE ÉTRANGÈRE
	(79) Livres anglais
	(81) Ouvrages périodiques
	(81) Livres allemands
	(82) Ouvrages périodiques

	(82) NÉCROLOGIE
	(82) Notice sur M. Humblot-Conté, pair de France

	(83) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragenzent
	(83) Séance du 5 février 1845
	(86) Séance du 19 février 1845



	(89) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. (N° CCCCLXXXIX.) MARS 1845
	(89) ARTS MÉCANIQUES
	(89) SCULPTURE EN BOIS
	(89) RAPPORT fait par M, Amédée Durant, au nom du comité des arts mécaniques sur un procédé de sculpture en bois par compression, inventé par M. Ardisson, de Marseille
	(91) GRUES
	(91) RAPPORT fait par M. Théodore Olivier, au nom du comité des arts mécaniques, sur une grue-treuil de M. Decoster, pour enlever et peser les fardeaux
	(93) DESCRIPTION de la grue-treuil de M. Decoster, ingénieur-mécanicien, rue Stanislas, 9, faubourg Saint-Germain
	(95) MACHINES-OUTILS
	(95) DESCRIPTION dune machine h percer et à aléser, à plateau mobile et a mouvement continu; par M. Decoster
	(96) Explication des figures de la pl. 950

	(98) TUYÈRES
	(98) RAPPORT fait par M. le Chatelier, au nom du comité des arts mécaniques, sur le système de tuyères mobiles dans les foyers d'affinerie a courant d'air forcé , de M. Leclerc, ancien directeur de forges
	(101) FILIÈRES
	(101) DESCRIPTION de nouvelles filières à coussinets pour tarauder les tiges métalliques, et d'un tarauda expansion, par M. Waldeck, mécanicien rue des Tournelles, 54

	(103) ARTS ÉCONOMIQUES
	(103) ANATOMUIE
	(103) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du cornité des arts économiques, sur des pièces d'anatomie artificielle, en cuir repoussé, présentées par MM. Carteaux et Chaillou, docteurs en médecine , rue du Hel
	(105) SUBSTANCES ALIMENTAIRES
	(105) RAPPORT fait par M. Dizé, au nom du comité des arts écononziques, sur les consommés aux volailles présentés par M. Joseph Thiot, à Bourg ( Ain)

	(107) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(107) ARTS MÉCANIQUES
	(107) Nouveau pantographe; par M. Paulowicz
	(108) Sur le bâtiment à vapeur le Great-Britain

	(109) ARTS ÉCONOMIQUES
	(109) Fabrication des tuyaux en tôle bituminée pour la conduite du gaz d'éclairage par M. Cbameroy

	(110) BEAUX-ARTS
	(110) Nouveau procèdè de préparation d'un papier photogénique; par M. Gaudin

	(111) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(111) Séance du 5 mars 1845
	(116) Séance du 19 mars 1845

	(120) LISTE, PAR ORDRE METHODIQUE DES MATIÈRES, DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en Angleterre pendant l'année 1844


	(139) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXC. ) AVRIL 1845
	(139) ARTS MÉCANIQUES
	(139) HORLOGERIE
	(139) RAPPORT fait par M. le baron Seguier, au nom du comité des arts mécaniques , sur le chronographe de M. Rieussec
	(142) DESCRIPTION du garde-temps ou compteur, dit chronogra he, inventé par M. Mieussec, horloger-mécanicien, a Saint-Mandé, près Paris
	(146) MACHINES-OUTILS
	(146) DESCRIPTION d'une machine a percer et a river les feuilles de tôle et de cuivre pour chaudières , bouilleurs , etc., inventée par M. Lemaître, ingénieur-constructeur, a la Chapelle-Saint-Denis, près P
	(153) SONDAGES
	(153) NOTE sur les travaux exécutés par M. Chartier, pour rechercher et exploiter la marne calcaire dans la Sologne; par M. le Chatelier
	(155) Sondage n° 1
	(155) Sondage n° 2


	(156) ARTS ÉCONOMIQUES
	(156) GARDE-ROBES
	(156) RAPPORT fait par M. Herpin, au nom du comité des arts écononziques, sur une fermeture hydraulique pour les garderobes, présentée par M. Montvignier, rue de la Corderiedu-Temple, 15, à Paris

	(160) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(160) ARTS MÉCANIQUES
	(160) Note sur la télégraphie électrique, par M. Arago (1)

	(161) ARTS CHIMIQUES
	(161) Extrait d'un mémoire sur la ventilation des houillères, par M. Faraday
	(167) Procédé de fabrication de la poudre de bronze; par M. Bessemer
	(168) Nouvelle peinture à l'huile ; par M. Bessemer

	(169) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(169) Séance du 2 avril 1845
	(172) Séance du 16 avril 1845



	(175) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXCI. ) MAI 1845
	(175) ARTS MÉCANIQUES
	(175) TOURS
	(175) RAPPORT fait par M. Ainédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques , sur le tour de MM. Hamann et Herapel
	(176) DESCRIPTION du tour au pied de MM. Hamann et Hempel, fabricants d'instruments de précision , rue de la Parcheminérie, 2
	(178) MACHINES-OUTILS
	(178) DESCRIPTION d'un grand tour pour diviser, tailler et aléser les roues d'engrenage, par M. Decoster, ingénieur-mécanicien, rue Stanislas, 9
	(180) RAPPORT fait par M. Saulnier, au nom du comité des arts mécaniques, sur une cisaille perfectionnée présentée par M. Geneste, mécanicien, rue Amelot, 52
	(181) DESCRIPTION de la cisaille perfectionnée par M. Geneste
	(182) COMPAS
	(182) RAPPORT fait par M. Amédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques , sur un compas destiné à la sculpture statuaire, par M. Jeannest, à Belleville, près Paris
	(182) DESCRIPTION du compas pour mettre au point les sculptures, par M. Jeannest

	(183) ARTS CHIMIQUES
	(183) VERRE
	(183) EXPOSÉ historique et pratique des moyens employés pour la fabrication des verres filigranes et du flint-glass et crownglass, fait par M. Bontems, directeur de la verrerie de Choisy-le-Roi , dans la sé

	(196) ARTS ECONOMIQUES
	(196) CHAPELLERIE
	(196) RAPPORT fait par M. de Silvestre fils, au nom du comité des arts économiques , sur le jayotype métrique , instrument à l'usage de la chapellerie pour prendre la mesure du contour de la tête, inventé p
	(198) DESCRIPTION du jayotype métrique de M. Jay

	(199) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(199) ARTS MÉCANIQUES
	(199) Recherches expérimentales sur les machines locomotives, par MM. Gouin, ingénieur du matériel du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), et le Chatelier, ingénieur des mines

	(200) ARTS CHIMIQUES
	(200) Extrait d'un rapport fait par M. Arago, à la chambre des députés, sur un projet de loi tendant à accorder une pension à M. Vicat, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	(205) Traitement du fer par le procédé électrochimique
	(206) Émaillage des vases de fonte, par M. Clark
	(207) Procédé d'extraction du cuivre de ses minerais par des actions électriques; par MM. Dechaud et Gaultier de Claubry

	(209) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(209) Séance du 30 avril 1845
	(215) Séance du 14 mai 1845
	(218) Séance du 28 mai 1845



	(223) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXCII.) JUIN 1845
	(223) ARTS MÉCANIQUES
	(223) MANOMÈTRES
	(223) RAPPORT fait par M. le Chatelier, au nom du comité des arts mécaniques, sur le manomètre a air libre de M. Richard, de Lyon
	(225) DESCRIPTION du manomètre à air libre de M. Richard
	(228) TÉLÉGRAPHES
	(228) NOTICE sur les télégraphes français de jour et de nuit; par M. le comte de Lambel
	(231) Explication des figures de la pl. 961
	(235) DESCRIPTION d'une machine à river intérieurement les tuyaux de tôle, par M. Lemaître , mécanicien - constructeur , à la Chapelle-Saint- Denis, près Paris

	(235) MACHINES-OUTILS

	(236) ARTS CHIMIQUES
	(236) VERRE
	(236) EXPOSÉ historique et pratique des moyens employés pour la fabrication des verres filigranés et du flint-glass et crownglass, fait par M. Bontemps, directeur de la verrerie de Choisy-le-Roi, dans la sé
	(245) VERNIS
	(245) RAPPROT fait par M. Cahours, au nom du comité des arts chimiques, sur diverses communications de M. Tripier-Deveaux, et notamment sur l'introduction d'un ouvrage intitulé, Traité théorique et pratique
	(248) EXTRAIT d'une note sur les dangers qui menacent les peintures vernies exposées a l'action du soleil et sur les moyens de les éviter; par M. Tripier-Deveaux
	(251) EXTRAIT dune note sur les précautions à prendre pour assurer aux revernissages la même durée qu'aux vernissages faits sur les peintures fraîches; par M. Tripier-Deveaux
	(254) BOIS
	(254) PROCÉDÉ pour pénétrer le bois de substances propres à le préserver de la pourriture, de la carie sèche, des piqûres des vers, etc.; par M. Bréant, vérificateur général des essais de la monnaie

	(257) AGRICULTURE
	(257) ENGRAIS
	(257) RAPPORT fait par M. Philippar, au nom du comité d'agriculture, sur un nouvel engrais désigné sous le nom d'engrais perazoté concentre, présenté par M. Moisson, chimiste-manufacturier, à Auteuil, près 
	(258) 1re EXPÉRIENCE. — Semis fait le 6 octobre 1843
	(259) 2e EXPÉRIENCE. — Semis fait le 6 octobre 1843
	(260) 3e EXPÉRIENCE. — Semis fait le 20 octobre 1843
	(260) Terrain abrité ; exposition sud-est ; terre légère siliceuse, faiblement argilo-calcaire, meuble, assez maigre et sèche
	(261) 4e EXPÉRIENCE. — Semis fait vers le milieu d'octobre à la ferme de Satory


	(263) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(263) ARTS CHIMIQUES
	(263) Sur la fabrication en grand de l'outremer artificiel en Allemagne ; par M. C. P. Prückner, chimiste-manufacturier à Hoff (Bavière)
	(266) Culture de la canne et fabrication du sucre en Andalousie; par M. Ramond de la Sagra

	(267) BEAUX-ARTS
	(267) Daguerréotype panoramique ; par M. Mertens

	(268) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(268) Séance du 11 juin 1845
	(271) Séance du 25 juin 1845



	(275) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. (N° CCCCXCIII.) JUILLET 1845
	(275) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(275) SÉANCE générale du 9 juillet 1845
	(278) RAPPORT sur les résultats des concours ouverts pour l'année 1844; Par M. Jomard , l'un des secrétaires
	(280) Concours de 1844
	(284) Conclusions


	(286) ARTS MÉCANIQUES
	(286) MACHINES A VAPEUR
	(286) RAPPORT sur le concours pour le perfectionnement des chaudières a vapeur et des moyens de sûreté contre les explosions ; par M. Combes
	(293) RAPPORT sur le concours pour le perfectionnement des appareils de sûreté applicables aux chaudières à vapeur; par M. Combes
	(296) RAPPORT sur le concours pour la construction d'une pompe alimentaire des chaudières à vapeur ; par M. Combes

	(297) ARTS ÉCONOMIQUES
	(297) GLACIÈRES
	(297) RAPPORT sur le concours pour l'établissement de grandes glacières; par M. Herpin

	(298) AGRICULTURE
	(298) MACHINES A BATTRE LE BLE
	(298) RAPPORT sur le résultat du concours pour la construction des machines à battre les céréales; par M. Philippar
	(301) Prix pour une machine à battre les céréales

	(304) PRIX PROPOSES
	(304) EXPOSÉ des motifs d'une proposition de prix pour la construction des machines à vapeur; par M. Combes
	(305) Prix pour le perfectionnement des machines à vapeur destinées à imprimer un mouvement de rotation continu

	(306) EXPOSÉ des motifs d'une proposition de prix pour une machine à fabriquer les filets de pêche; par M. Jomard , l'un des secértaires
	(308) Prix pour une machine propre à fabriquer les filets de pêche
	(308) Prix pour l'application industrielle de l'action de la pile pour opérer des décompositions chimiques par la voie sèche

	(309) EXPOSÉ des motifs d'une proposition de prix pour la construction des glacières domestiques et la fabrication de la glace; par M. E. Silvestre fils
	(309) Prix pour l'établissement de glacières domestiques
	(310) Prix pour la fabrication de la glace

	(311) DISCOURS de M. Dumas , vice-président

	(318) CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(318) COMMISSION DES, FONDS
	(318) RAPPORT fait par M. Agasse, trésorier, au nom de la commission des fonds, sur une proposition tendant à convertir en rentes sur l'Etat les actions de la banque appartenant à la Société
	(321) RAPPORT fait par M. Agasse, au nom de la commission des fonds sur le résultat de la conversion en tîntes sur l'État des actions de la banque appartenant à la Société
	(324) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(324) Sèance extraordinaire du 2 juillet 1845
	(326) Séance générale du 9 juillet 1845
	(327) Séance du 23 juillet 1845



	(331) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. (N° CCCCXCIV.) AOUT 1845
	(331) ARTS MÉCANIQUES
	(331) CHEMINS DE FER
	(331) RAPPORT fait par M. le Chatelier, au nom du comité des arts mécaniques sur les chemins de fer à courbes de petit rayon de M. Laignel
	(334) Explication des figures de la pl. 964

	(335) CRIBLES
	(335) RAPPORT, fait par M. Saulnier, au nom du comité des arts mécaniques , sur les produits de tôles percées de MM. Calard père et fils, rue Notre-Dame-des-Champs , 46
	(337) CONSTRUCTIONS NAVALES
	(337) RAPPORT fait par M. Kerris, au nom du comité des arts mécaniques, sur un nouvel appareil de ridage de M. Huau, mécanicien à Brest, et sur les outils spéciaux employés à leur fabrication
	(340) DESCRIPTION d'un appareil de ridage des haubans des navires, dit modérateur et à échappement, inventé par M. Huau
	(342) DESCRIPTION des outils employés pour la fabrication de l'appareil de ridage de M. Huau
	(344) NOTICE sur les nouveaux perfectionnements apportés, par M. G. G. Kind., aux instruments de sondage; par M. Ch. Combes (i)

	(344) SONDAGE

	(348) ARTS ÉCONOMIQUES
	(348) FOURNEAUX
	(348) NOTICE sur les moyens de remédier aux inconvénients de la fumée produite par les fourneaux alimentés avec la houille; par M. Ch. Combes

	(355) AGRICULTURE
	(355) PLATRE
	(355) NOTE sur l'emploi du plâtre en agriculture , considéré au point de vue du trafic des chemins de fer; par M. le Chatelier

	(361) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(361) ARTS MÉCANIQUES
	(361) Roue à aubes emboîtée dans un coursier annulaire, pour le passage des bras; par M. Mary
	(361) Chaudière à vapeur tubulaire à circulation par M. Beslay

	(362) ARTS CHIMIQUES
	(362) Extraction des métaux de leurs minerais par le moyen de l'électricité; par M. J. Napier
	(363) Essai sur la théorie de la fabrication de la toile peinte garancée; par M. Sass
	(364) Combinaison des mordants avec l'étoffe

	(370) ARTS ÉCONOMIQUES
	(370) Nouvelle disposition des fourneaux applicable aux chaudières à vapeur;par M. Loup
	(370) Nouvelle matière plastique ; par M. Albano

	(371) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(371) Séance du 6 août 1845
	(373) Séance du 20 août 1845

	(378) ERRATUM


	(379) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXCV.) SEPTEMBRE 1845
	(379) ARTS MÉCANIQUES
	(379) MACHINES A VAPEUR
	(379) EXTRAIT de deux mémoires sur les moyens de prévenir les explosions des chaudières à vapeur; par M. Henschel, conseiller supérieur des mines, a Cassel ( Hesse électorale)

	(387) ARTS CHIMIQUES
	(387) OUTREMER
	(387) RAPPORT fait par M. Payen, au nom du comité des arts chimiques, sur la fabrique d'outremer de M. Courtial
	(388) MICROSCOPES
	(388) NOTICE sur le microscope photo-électrique inventé par MM. Donné et Léon Foucault
	(393) LUMIERE VOLTAIQUE
	(393) NOTE sur l'intensité de la lumière de la pile Comparée à la lumière solaire; par M. Fizeau

	(396) ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL
	(396) RAPPORT fait par M. Saulnier, au nom du jury d'examen, sur les résultats du concours ouvert pour la nomination à une place d'élevé à l'école royale d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne

	(398) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(398) ARTS MÉCANIQUES
	(398) Rouleau compresseur des chaussées en empierrement, par M. Houyau

	(399) ARTS CHIMIQUES
	(399) Suite du mémoire de M. Sass sur la théorie de la fabrication de la toile peinte garancée (1)
	(409) Extrait d'un mémoire de M. Delesse sur le traitement du cuivre par cémentation , dans l'usine de Stadtberg, en Westphalie

	(412) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
	(412) Séance du 3 septembre 1845
	(416) Séance du 17 septembre 1845

	(418) ERRATA


	(419) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. ( N° CCCCXCVI.) OCTOBRE 1845
	(419) ARTS MÉCANIQUES
	(419) IVOIRE
	(419) RAPPORT fait par M. Amédée Durand, au nom du comité des arts mécaniques , sur la fabrication des feuilles d'ivoire de grandes dimensions, par M. Alessandri, rue Folie-Méricourt, 2I
	(421) ÉCLUSES
	(421) EXTRAIT d'un rapport fait à l'Académie des sciences, par M. Poncelet, sur le nouveau système d'écluse à flotteur de M. D. Girard
	(424) Explication des figures de la pl. 970


	(426) ARTS CHIMIQUES
	(426) GAZ HYDROGÈNE
	(426) RAPPORT fait par M. Bussy, au norn du comité des arts chimiques, sur un appareil inventé par M. Chuard, nommé gazoscope, destiné à prévenir l'explosion du gaz hydrogène dans les mines de houille et da
	(430) DESCRIPTION de l'appareil nommé gazoscope; par M. Chuard, rue de l'Est, 19
	(431) 1° Appareil des ingénieurs des mines
	(434) Précautions à prendre avant de descendre dans la mine
	(435) 2° Gazoscope complet des habitations éclairées par le gaz
	(439) Procédé pour fabriquer les ballons aériens, en cuivre rosette de Suède battu au paquet de dix-huit


	(440) NOTICES INDUSTRIELLES extraites de diverses publications périodiques françaises et étrangères
	(440) ARTS CHIMIQUES
	(440) Perfectionnements dans le procédé de tannage des cuirs et des peaux; par M. Nossister, tanneur
	(442) Autre procédé de tannage des cuirs et des peaux; par M. Squire
	(442) Procédé pour comprimer et lisser les cuirs forts, en remplaçant le battage par un laminage; par M. Cox
	(444) Procédé de préparation de l'huile de palme et d'épuration des matières grasses ; par M. Newton
	(445) Résultats de l'emploi des gaz des hauts fourneaux aux forges de Berg, duché de Luxembourg; par M. Barruel

	(446) ARTS ÉCONOMIQUES
	(446) Nouveau système de tuyaux en béton pour la conduite des eaux; par M. de Gasparin

	(447) AGRICULTURE
	(447) Emploi du phosphate ammoniaco-magnésien comme engrais; par M. Boussingault

	(447) EXTRAIT des praces-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragenzent
	(447) Séance du 1er octobre 1845
	(450) Séance du 15 octobre 1845
	(451) Séance du 29 octobre 1845

	(455) LISTE, PAR ORDRE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES, DES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION délivrés en France pendant l'année 1844


	(523) QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE. (N° CCCCXCVII) NOVEMBRE 1845
	(523) ARTS MÉCANIQUES
	(523) MACHINES-OUTILS
	(523) DESCRIPTION d'une machine à découper la tôle forte, mue directement par la vapeur, et exécutée par M. Lemaître, ingénieur-constructeur, à la Chapelle-Saint-Denis, près Paris
	(525) MOTEURS
	(525) MÉMOIRE sur l'application des machines à l'irrigation ou au dessèchement des terres; par M. Sainte-Preuve
	(526) I. EMPLOI DES MACHINES A VAPEUR
	(528) 1 ° Machine à vapeur de 40 chevaux-vapeur , réduite à 30 , travaillant 1 2 heures par jour
	(529) Même machine , consommation de 2 kil. de houille par cheval-heure
	(529) 2° Machine à vapeur - consommation de 2 kil. de houille par cheval-heure
	(530) Coût du travail estimé en tonneaux-mètres; la consommation étant de 2 kil. 5 de houille par cheval-heure
	(530) Même machine de 4 chevaux réduite à 3; consommation de 4 kil. par heure de cheval-vapeur
	(531) 3° Machine à vapeur de 4 chevaux réduite à 3, employée en Algérie, travaillant 12 heures par jour
	(531) Coût du travail estimé en tonneaux-mètres la consommation étant de 2 kil. 5 par cheval-heure
	(532) Même machine de 4 chevaux en Algérie, avec une consommation de 4 kil
	(532) Coût de l'unité dynamique ou tonneau-mètre
	(532) II. EMPLOI DES CHEVAUX
	(533) Coût du travail estimé en tonneaux -mètres. 1°
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	(341) Nouveau mode d'ornementation des tissus

	(341) ARTS CHIMIQUES
	(341) Observations sur l'acide azoteux et la solution azoto-sulfurique; par M. Guinon, de Lyon
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	(445) Précession des équinoxes
	(446) Manière de faire mouvoir l'appareil

	(446) TÉLÉGRAPHIE
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	(572) ARTS CHIMIQUES
	(572) POTASSES
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	(680) Forme convenable du vernier général, son mode d'exécution dans un cas particulier, ses diverses dispositions, les modifications qu'il peut éprouver dans la valeur de ses divisions, sa multiplicité, et
	(681) Vernier général qui ne peut pas être construit avec des droites
	(681) Condition qui simplifie l'exécution du vernier général
	(681) Construction applicable à tout vernier général
	(687) Verniers généraux applicables aux échelles des carrés
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	(690) RAPPORT fait par M. Jomard, au nom d'une commission spéciale, sur des tablettes à l'usage des aveugles présentées par M. Ferdinand Saint-Léger, rue des Vieux-Augustins, 49
	(692) MESURES
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	(697) Présenté à l'Académie des sciences dans la séance du 13 octobre 1851
	(706) Explication des figures de la planche 1204

	(710) EXTRAIT des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Société d'encouragement
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	(781) A
	(238) Acétate d'ammoniaque , son application à la photographie, 238. (Voy. Photographie.)
	(341) Acide azoteux, observations sur l', par M. Guinon, 341
	(397) [Acide ...] oléique, de son emploi, 397
	(342) [Acide ...] pyrogallique, moyen de l'obtenir , par M. Stenhouse, 342
	(749) [Acide ...] sulfureux , sert à la saponification, par Rotch, 749
	(55) [Acide ...] sulfurique, de son emploi pour la fonte du suif, 55
	(286) [Acide ...] dans le blanchiment, 286
	(394) [Acide ...] pour le traitement des corps gras, 394
	(588) [Acide ...] de son mélange avec l'alcool pour dissoudre les matières végétales , 588
	(752) [Acide ...] de son emploi pour le traitement des matières textiles, 752
	(392) Acides gras, de leur fabrication, par MM. Masse et Tribouillet, 392, 393, 396, 397. (Voy. Bougies stéariques.)
	(393) [Idem]
	(396) [Idem]
	(397) [Idem]
	(353) Acier, perfectionnements de la fabrication de l', par M. Dick ( W.), 353
	(360) [Acier ...] moyen de rétablir ses propriétés, par M. Wagner, 360
	(741) [Acier ...] sa fabrication perfectionnée, par M. Riepe, 741
	(116) Additions, moyens de les faire sur l'arithmomètrede M. Thomas, II6.(Voy. Arithmomètre.)
	(531) Aérostats en papier, par M. Chatelain, 53I
	(206) Agents détersifs du linge, 206, 59I.(Voy. Linge.)
	(591) [Idem]
	(343) Air, moyen d'en extraire l'oxygène, par M. Boussinganlt, 343
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	(407) [Air ...] état hygrométrique de celui chargé de vapeur d'eau, 407
	(408) [Air ...] de son chauffage, 408
	(596) [Air ...] dilaté, de son action sur le linge, 596
	(313) [Air ...] comprimé, de son emploi dans la cloche de plongeur de M. Payerne, 313
	(429) [Air ...] employé comme force motri e, par M. Julienne, 429
	(21) Albumine, de son emploi dans la photographie, par M. Blanquarl-Evrard, 21. (Voy. Photographie.)
	(56) Alcalis caustiques, de leur emploi pour la fonte du suif, 56
	(751) [Alcalis ...] pour la préparation du lin, par M. Chevalier Claussen, 751
	(208) Alcool, de son emploi pour enlever les taches sur le linge, 208. (Voy. Linge.)
	(324) Alfénide, nouvel alliage métallique, 324. (Voy. Alliage métallique.)
	(19) Algérie, renseignements sur les cultun es de ce pays, par M. Chérot, I9
	(576) Allaitement des enfants perfectionné , par M. Thier, 576. (Voy. Biberon.)
	(324) Alliage métallique pour couverts, par M. Halphen, 324
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	(740) [Amidon ...] de riz, de sa préparation par M. Colman, 740
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	(446) [Idem]
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	(104) [Idem]
	(105) [Idem]
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	(744) Argent, de son extraction des minerais argentifères, par M. Guiue, 744
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	(113) [Idem]
	(115) [Idem]
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	(123) [Idem]
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	(566) [Armes ...] par M. Fontenau, 566
	(566) [Armes ...] par M. Chauvot, ib
	(308) Arrêtoirs, pièces de fer pour fixer les rails sur les traverses des chemins de fer, 308. (Voy. Rails.)
	(335) Attelage des chevaux, par M. Bencraft, 335
	(336) [Attelage ...] par M. Vandecasteele, 336. (Voy. Chevaux.)
	(17) Aveugles, livres à l'usage des, par M. Laasd'Aguen, 17
	(18) [Aveugles ...] écriture ponctuée , par M. Braillé, 18
	(182) [Aveugles ...] clichés pour l'impression, par M. Ballu, 182
	(690) [Aveugles ...] tablettes à leur usage, par M. Ferdinand Saint-Léger, 690
	(722) Axe coudé, sa disposition dans les locomotives de M. Tourasse, 722. (Voy. Locomotives.)

	(781) B
	(570) Bagues pour attacher les tuyaux des chaudières à vapeur, 570. (Voy. Chaudières à vapeur. Tuyaux.)
	(364) Balance à l'usage des filatures de coton , par M. Laborde, 364
	(372) Balancier, ses mouvements dans l'horloge de M. Lamblin, 372, 374. (Voy. Horloges.)
	(374) [Idem]
	(400) Baleines, leur suppression dans les parapluies, 4oo. (Voy. Parapluies.)
	(384) Banc à étirer les tubes tors par M. Groult, 384, 567 (pl. 1199).(Voy. Tubes.)
	(567) [Idem]
	(499) Barillets, leur disposition dans la pendule de M. Boussard, 499
	(343) Baryte, de son emploi pour extraire l'oxygène de l'air, par M. Bousslngault, 343
	(527) [Baryte ...] expériences sur la, par M. Jacquclain, 525; son traitement, 527
	(130) Bas élastiques en caoutchouc, par M. Vié, 130
	(130) [Bas ...] par M. Flamet, ib
	(170) Bassines pour la préparation du papier photographique, 170. (Voy. Photographie.)
	(42) Bateau dragueur, par M. Tolsloy, 42
	(312) [Bateau ...] plongeur, son origine, 312
	(312) [Bateau ...] construit par M. Coessin, ib
	(312) [Bateau ...] par M. Villeroy, ib
	(311) [Bateau ...] par M. Payerne, 311
	(312) [Bateau ...] ses diverses applications, 312
	(314) [Bateau ...] sa description, 314
	(315) [Bateau ...] sa manœuvre, 315
	(316) [Bateau ...] expériences faites à Paris et à Brest, 316, 317
	(317) [Idem]
	(317) [Bateau ...] profondeur à laquelle il peut descendre , ib
	(319) [Bateau ...] usages auxquels il peut être employé, 3I9
	(432) Bateaux, moyen de les remorquer., par M. Chapuis, 432
	(282) Battoir, de son emploi pour savonner le linge, 282. (Voy. Linge.)
	(696) Bavaria, machine locomotive ayant remporté le prix proposé par le gouvernement autrichien, 696
	(388) Benzine, eau pour dégraisser les vêtements , 388. (Voy. Vêtements.)
	(718) Betteraves, analyse des, prix retiré, 718
	(603) [Betteraves ...] sur les maladies des, par M. Dumas, 6o3
	(577) Biberon, par M. Thier, 577
	(226) Bibliographie scientifique, industrielle et agricole, 226
	(226) [Bibliographie ...] sciences mathématiques, ib
	(228) [Bibliographie ...] sciences physiques, 228
	(229) [Bibliographie ...] arts industriels, 229
	(231) [Bibliographie ...] économie morale, 23I
	(234) [Bibliographie ...] beauxarts, 234
	(235) [Bibliographie ...] Sociétés savantes, 235
	(752) Bicarbonate de soude, de son emploi pour le traitement des matières textiles, 752
	(719) Bijouterie or et cheveux, par M. Lemonnier, 719
	(483) Biscuit de viande, de sa préparation, 483, 484
	(484) [Idem]
	(485) [Biscuit ...] avantages de cette nourriture, 485, 753. (Voy. Substances alimentaires.)
	(753) [Idem]
	(749) Bisulfites, de leur emploi dans la fabrication du savon, 749
	(152) Bisulfure d'étain, de sa préparation pour les arts, par M. Menière, I52
	(718) Blanc d'ablettes, substance pouvant le remplacer, prix retiré, 718
	(751) Blanchiment du lin, par M. Chevalier Claussen, 75I
	(281) [Blanchiment ...] américain employé dans les blanchisseries de Rouen, 281
	(22) Blanchissage du linge, de la flanelle et des velours, par M. Rouget de Lisle, 22
	(23) [Blanchissage ...] son histoire, 23
	(23) [Blanchissage ...] en quoi consiste cette pratique, ib., 24
	(24) [Idem]
	(26) [Blanchissage ...] par le coulage de la lessive, 26, 212
	(212) [Idem]
	(28) [Blanchissage ...] par la vapeur, son origine , 28, 216, 594, 595
	(216) [Idem]
	(594) [Idem]
	(595) [Idem]
	(30) [Blanchissage ...] par affusion spontanée, 3o
	(31) [Blanchissage ...] par circulation continue de la lessive, 31, 220
	(220) [Idem]
	(35) [Blanchissage ...] par la lessive alcaline , et par ballottement mécanique, 35
	(37) [Blanchissage ...] avec le souscarbonate de soude et le savon de résine, 37
	(40) [Blanchissage ...] procédés anciens , 40
	(40) [Blanchissage ...] procédés modernes, ib
	(159) [Blanchissage ...] instruction théorique sur le, 159
	(280) [Blanchissage ...] par la triple action de la lessive, de la vapeur et du ballottement mécanique, 280
	(281) [Blanchissage ...] par l'action combinée de la lessive et de la haute pression de la vapeur, 281
	(596) [Blanchissage ...] meilleures pratiques à employer, 596. (Voy. Linge. )
	(32) Blanchisseuse d'York, appareil pour le savonnage du linge, 32. (Voy. Linge.)
	(688) Bobines des métiers à tulle, de leur construction, par M. Biwer, 688. (Voy. Machinesoutils.)
	(295) Bois préparé pour tables d'harmonie de pianos, 295
	(367) [Bois ...] sa dessiccation, par M. Faure, 367
	(735) [Bois ...] sa carbonisation, par M. Popelin-Ducarre, 735
	(562) Boitard lubrifieur, par M. Mauzaize, 562, 565, 726 (pl. 1205). (Voy. Moulin.)
	(565) [Idem]
	(726) [Idem]
	(746) Borosilicate de plomb, de son emploi pour appliquer le cuivre sur le fer, 746
	(332) Bouchage des bouteilles de conserves, par M. Mansonnier, 332. (Voy. Conserves.)
	(717) Bougies, le prix pour leur fabrication économique est prorogé, 717
	(396) [Bougies ...] fabriquées avec l'huile de palme saponifiée, 396
	(312) Bougies stéariques , de leur fabrication , par MM. Masse et Tribouillet, 312
	(758) [Bougies ...] par MM. Moinier, Jaillon et comp., 758
	(763) [Bougies ...] sur leur fabrication, par M. Rouget de Lisle, 763
	(529) [Bougies ...] de fabriques étrangères, présentées par M. Rondot, 529
	(328) Bouilleur pour fours de boulangerie, par M. Loriot, 328. (Voy. Four de boulangerie.)
	(331) Bouteilles pour conserves alimentaires, moyen de les boucher, 331. (Voy. Conserves.)
	(712) Boutons en porcelaine , par M. Bapterosses, 712, 727
	(727) [Idem]
	(131) Bretelles élastiques en caoutchouc, par M. Flamet, 131
	(609) Brevets d'invention et de perfectionnement délivrés en France pendant l'année 1850, 609
	(535) [Brevets ...] en Angleterre, pendant la même année, 535
	(737) Brindilles de bois, moyen de les carboniser, par M. Popelin-Ducarre, 737. (Voy. Carbonisation.)
	(607) Broderie imitée par le tissage, par M. Meynier, 607
	(152) Brôme, de son dosage, par M. Figuier, 152
	(718) [Brôme ...] de son emploi dans les arts, prix retiré, 718
	(746) Bronze, de son application sur le fer, 746
	(761) [Bronze ...] coulé, par M. Gonon, 761
	(282) Brosse en poils de sanglier pour savonner le linge, 282. (Voy. Linge.)
	(110) Bulletin bibliographique, 110, 3o3, 494, 764
	(303) [Idem]
	(494) [Idem]
	(764) [Idem]

	(781) C
	(321) Cadrans, leurs dispositions dans le télégraphe électrique de M. Froment, 321. (Voy. Télégraphe électrique.)
	(757) Café-chicorée, par M. Voelker, 757
	(98) Calandrage du linge, 98, 419. (Voy. Linge.)
	(419) [Idem]
	(115) Calculs, moyen de les faire à l'aide de l'arithmomètre de M. Thomas, 115
	(414) Calorifère, par M. Chaussenot, 414
	(357) Canevas, moyen de le rendre imperméable, 357
	(404) Canne -parapluie, par M. Cazal, 404. (Voy. Parapluie.)
	(195) Canne à sucre, presse pour la couper et en exprimer le jus, 195, 196. (Voy. Presse.)
	(196) [Idem]
	(755) Canons defusils doublésen platine, par M. Palmer, 755
	(177) Caoutchouc, de son emploi dans les orgues et les pianos, par M. Van Cils, 177
	(757) [Caoutchouc ...] vulcanisé, objets en, par M. Fritz-Sollier, 757
	(226) Carbonate de baryte, expériences sur le , par M. Jacquelain, 226
	(316) [Carbonate ...] de potasse, de son emploi pour purifier l'air du bateau plongeur de M. Payerne, 316
	(56) [Carbonate ...] de soude, de son emploi pour opérer la fonte du suif, 56
	(524) [Carbonate ...] de son traitement, par M. Jacquelain, 524
	(585) [Carbonate ...] de sa fabrication, par M. Spence, 585
	(586) [Carbonate ...] par M. Gatty, 586
	(391) Carbonisation du charbon, par M. Popelin-Ducarre, 391, 734
	(734) [Idem]
	(717) [Carbonisation ...] du bois, prix prorogé, 717,(Voy. Charbon.)
	(387) Carbure d'hydrogène, de son emploi pour détacher les vêtements, 387. (Voy. Benzine.)
	(345) Cartouche de poudre fulminante, employée dans le pistolet de M. Flobert, 345. (Voy. Poudre fulminante.)
	(354) Caves, moyen de les éclairer par la lumière du jour, 354, 355 (pl. 1187)
	(355) [Idem]
	(482) Caviar, sa préparation, 482. (Voy. Poissons.)
	(591) Cellulose, de sa composition, 591
	(201) Cendres de mélasse, leur analyse, 201. (Voy. Mélasse.)
	(266) Censeurs, leur rapport sur les comptes du trésorier, 266
	(426) Céréales, moyen de les conserver, par MM. Carlier et Bobierre, 426
	(490) Céruse, fabriquée par M. Lefèvre, 490, 713
	(713) [Idem]
	(68) Cette, moyen de procurer de l'eau douce à cette ville, 68, 77;— carte des environs de, n° 1176
	(77) [Idem]
	(424) Châles, moyen de les nettoyer, 424
	(208) Chaleur, de son action pour déterger fe linge, 208, 593. (Voy. Linge.)
	(593) [Idem]
	(21) Chambre noire, nouvelle disposition de la, par M. Blanquart-Evrard, 21. (Voy. Photographie.)
	(135) Chapeaux à courant d'air, par M. Mansart-Piggiani, 135
	(390) Charbon de bois menu, de sa préparation, 390
	(389) Charbon dit de Paris, par M. Popelin-Ducarre, 389
	(391) [Charbon ...] de sa fabrication, 391, 392, 734
	(392) [Idem]
	(734) [Idem]
	(735) [Charbon ...] moulage et carbonisation, 735
	(736) [Charbon ...] étouffage, 736(pl. 1206, 1207)
	(108) Charançons, moyen de les détruire, 108
	(688) Chariots des métiers à tulle construits par M. Biwer, 688. (Voy. Bobines.)
	(340) Chaudières à vapeur , dilatation des , par M. Kohn, 340
	(569) [Chaudières ...] viroles pour fixer les tubes dans les fonds des, par M. Lemaîre, 569
	(414) Chauffage, appareil de , par M. Chaussenot jeune, 414. (Voy. Calorifère.)
	(20) Chemins de fer à plans inclinés, moyen de les gravir, 20
	(189) [Chemins ...] de Vienne à Trieste, moyen de franchir ses pentes rapides, par M. Tourasse, 189
	(721) [Chemins ...] emploi de locomotives sur les, par le même, 721
	(308) [Chemins ...] nouveau système de traverses, par MM. Mols, Charlet et Bonnevie, 308
	(335) Chevaux, collier pour les , par M. Bencraft, 335
	(580) [Chevaux ...] moyen de les dompter, 580, 581
	(581) [Idem]
	(719) Cheveux, travail des, par M. Lemonnier, 719, 720
	(720) [Idem]
	(80) Chient, brosse dure pour frotter le linge , 80. (Voy. Linge.)
	(738) Chloride de chrome, de sa préparation, par M. Elsner, 738
	(751) Chlorure de chaux, de son emploi pour blanchir le lin, par M. Chevalier Claussen, 751
	(745) [Chlorure ...] de sodium, de son emploi pour extraire l'argent de ses minerais, par M. Guitte, 745
	(299) Chocolat, machines à broyer le, par M. Hermann, 299
	(585) Chromates alcalins, de leur fabrication, 585
	(157) Cidre, essai sur le, par M. Winkler, 157
	(398) Cires végétales, leur application à l'éclairage, 398
	(321) Clavier, ses fonctions dans le télégraphe électrique de M. Froment, 321. (Voy. Télégraphe électrique.)
	(182) Clichés destinés à l'impression des livres à l'usage des aveugles, par M. Ballu, 182(pl. 1181). (Voy. Aveugles.)
	(313) Cloches de plongeurs, de leur emploi dans la marine, 313
	(313) [Cloches ...] description de celle de M. Payerne,ib
	(359) Colle pour réunir diverses substances, 359
	(151) Colle de poisson, de sa préparation et de sa fabrication, par MM. Sugdeu Evans, Redwood et Letheby, 151
	(717) [Colle ...] prix pour une substance propre à la remplacer, 717
	(732) Collection portative d'ornements de la renaissance, ouvrage de M. C. Clerget, 732, 733
	(733) [Idem]
	(298) Collier d'attelage pour les chevaux, par M. Bencraft, 298, 335. (Voy. Chevaux.)
	(335) [Idem]
	(319) Combustible nouveau de M. Payerne pour générer la vapeur sous l'eau, 319
	(389) [Combustible ...] dit charbon de Paris, par M. Popelin-Ducarre, 389, 734. (Voy. Charbon.)
	(734) [Idem]
	(4) Comparateur, par M. Froment, 4
	(124) Compas, de leur fabrication mécanique , par MM. Molteni et Siegler, 124
	(245) Compte rendu des travaux du conseil d'administration pendant l'année 1850, 245
	(583) Compteur pour jauger l'eau fournie par la ville de Chartres pour le service du chemin de fer de l'ouest, par M. Philips, 583
	(696) Concours des machines locomotives destinées à franchir le Sœmmering, 696
	(718) [Concours ...] clôture des , par la Société d'encouragement, 718
	(245) Conseil d'administration, ses travaux pendant l'année 1850, 245
	(173) [Conseil ...] liste de ses membres titulaires et honoraires et de ses adjoints, 173
	(331) Conserves de substances alimentaires , par M. Mansonnier, 331
	(761) [Conserves ...] par M. Willaumez, 761
	(132) Conserves de lait, par M. Martin de Lignac, 132
	(134) [Conserves ...] moyen de les préparer, 134. (Voy. Lait.)
	(270) Contre-maîtres, médailles qui leur ont été décernées, 270
	(49) Cordes de pianos, moyen de les tendre, par M. Laborde, 49, 147.(Voy. Piano.)
	(147) [Idem]
	(11) Cosmographie, appareil de, par M. Guénal, 11 (pl. 1172)
	(369) [Cosmographie ...] appareil pour l'enseigner, par M. H. Robert, 369,437(pl. 1192)
	(437) [Idem]
	(751) Coton, de son mélange avec le lin, par M. Claussen, 751
	(27) Coulage du linge, 27. (Voy. Linge.)
	(400) Coulant à ressort pour parapluies, par M. Cazal, 400. (Voy. Parapluies.)
	(202) Couleurs galvaniques appliquées sur les métaux, par M. Bergeat, 202
	(346) [Couleurs ...] rouges sur tissus, par M. Crace-Calvert, 346
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	(751) A
	(125) Acide. Emploi de l', carbonique au lieu de levain, pour la fabrication du pain, par M. Dauglish, 125, 332
	(332) [Idem]
	(365) [Acide ...] Traitement par l', chlorhydrique des minerais de cuivre pauvres, par M. Rodius, 365
	(486) [Acide ...] Discussion des procédés employés pour blanchir les tissus de laine au moyen de l', sulfureux, par M. G. Leuchs, 486(voy. Laine)
	(565) [Acide ...] Application de l', hydrofluosilicique à la teinture et à l'impression des tissus, par MM. Rousseau, 565
	(17) Acides gras. Procédés pour la fabrication des, par M. de Milly ; rapport de M. Gaultier de Claubry, 17 (pl. 214)
	(184) Acier. Fourneau pour le chauffage, la trempe et le recuit des bandes d', pour ressorts d'horlogerie, lames de scie, etc., par M. Chesterman, 184
	(289) [Acier ...] Recherches sur la composition de la fonte et de l', par M. E. Fremy, 289, 343, 353, 711, 714, 721
	(343) [Idem]
	(353) [Idem]
	(711) [Idem]
	(714) [Idem]
	(721) [Idem]
	(348) [Acier ...] Remarques de M. Dumas, 348
	(349) [Acier ...] Remarques de M. Morin, 349
	(349) [Acier ...] Remarques de M. Chevreul, ib
	(351) [Acier ...] Réplique de M. Fremy, 351
	(351) [Acier ...] Note sur le même sujet, par M. Caron, 351, 712, 714, 717, 721
	(712) [Idem]
	(714) [Idem]
	(717) [Idem]
	(721) [Idem]
	(713) [Acier ...] Remarques de M. Gruner, 713
	(637) [Acier ...] Fabrication de l', de fusion avec toute espèce de fer, par MM. Rousselot et comp., 637
	(716) [Acier ...] Recherches des azotures et des cyanures dans l', la fonte et le fer, par M. Boussingault, 716, 721
	(721) [Idem]
	(719) [Acier ...] Analyses de plusieurs sortes d', par M. Bouis, 719
	(664) [Acier ...] Sur l'affinage de la fonte pour fer et, par le procédé Bessemer; par M. Gruner, 664 (pl. 233)
	(381) Acoustique. Tubes pour l', destinés à transmettre la voix à distance, par M. Léger, 381
	(89) Agriculture. Traité des constructions rurales (2e et 3e parties), par M. Louis Bouchard-Huzard; rapport de M. Hervé Mangon, 89
	(510) [Agriculture ...] Communication sur le concours d', ouvert à Leeds (Angleterre), par M. Hervé Mangon, 510
	(62) Albumine. Note sur l'utilisation des œufs de poissons pour en obtenir l', par M. Leuchs (Jean-Charles), 62
	(555) Alcool. Considérations relatives à la distillation des principales substances qui fournissent de 1'. par M. Payen, 555
	(702) [Alcool ...] Fabrication du vinaigre d', par M. Kœlitz, 702
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	(381) [Apprêt ...] Nouveau genre d', par MM. Moreau frères, 381
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	(694) [Idem]
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	(385) Armes à feu. Fusils de chasse et carabines se chargeant par la culasse, par M. Lenoir; rapport de M. A. Séguier, 385 (pl. 223)
	(704) [Armes ...] Fusil à bascule, par M. Briand, 704
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	(447) Asphalte. Blocs artificiels en béton d', par M. Léon Malo, 447
	(467) [Asphalte ...] Note sur l', son origine, sa préparation, ses applications, par le même. — Considérations générales, 467
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	(470) [Asphalte ...] Principaux gisements d'asphalte, 470
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	(485) [Asphalte ...] Des imitations de l'asphalte, 485
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	(257) Balanciers. Mécanisme propre à mouvoir les, inventé par M. Chéret; rapport de M. Ch. Laboulaye, 257 (pl. 222)
	(294) Balistique. De la, des projectiles porte-amarres de sauvetage, par M. E. Tremblay, 294
	(502) Baume. Sur le, du Pérou, 502
	(315) Benzine. Emploi de la, pour le dessin, par Oelschlager, 315
	(319) Bétons. Nouvelles applications des, agglomérés. par M. Cogniet, 319
	(311) Blanchiment. Note sur le, des étoffes imprimées avant le passage dans le dernier bain de teinture, par M. Loewenthal, 311
	(486) [Blanchiment ...] Discussion des procédés employés pour le, des tissus de laine au moyen de l'acide sulfureux, par M. G. Leuchs, 486(voy. Laine)
	(376) Blé. Emploi du, indien pour la fabrication du papier, par M. Moritz Diamant, 376
	(641) [Blé ...] Grenier mobile pour la conservation du, par M. d'Auxy; rapport de M. Benoît, 641 (pl. 233)
	(39) Bois. Remarques au sujet du procédé de conservation des, du docteur Boucherie, par M. A. Petitjean, 39
	(63) [Bois ...] Système de torréfaction des, par M. de la Gressière, 63
	(63) [Bois ...] Planches en, de buis pour la gravure, par M. Ch. Idoux, 63
	(191) [Bois ...] Fabrication d'objets avec la sciure de, durci, par MM. Latry et comp., 191
	(312) [Bois ...] Moyen de prévenir la pourriture du, 312
	(695) [Bois ...] Pierre ponce artificielle pour doucir les, d'ébénisterie, par MM. Worbes et Sauerwein, 695
	(727) [Bois ...] Des essences diverses de, du royaume de Siam, par M. H. Schomburgk, 727
	(446) Bonneterie. Moteur rectiligne mécanique pour tissus de, par M. Poivret, 446
	(574) Borax. Sur la falsification du lait par le, par M. Kletzinsky, 574
	(146) Bouchage. Système de, des flacons, par M. Berjot jeune, 146 (pl. 217)
	(17) Bougies. Procédé de la fabrication des acides gras pour la fabrication des, par M. de Milly; rapport de M. Gaultier de Claubry, 17 (pl. 214)
	(373) [Bougies ...] Perfectionnements dans la fabrication des, par M. Boutigny, 373
	(203) Boussole. Echelle-rapporteur à, par M. Trinquier; rapport de M. Benoît, 203 (pl. 220)
	(731) Briques. Système de, fabriquées avec un béton de mâchefer et de chaux, par MM. Iverneau, Gauthier et comp., 731
	(318) Broderie. Métiers à faire la, par MM. Boury, 318
	(702) Brosses. Système de, pour ponts de navires, par MM. Monnier et Poupel, 702
	(375) Brûlure. Traitement d'une, produite par le phosphore, 375
	(3) Bulletin. Délibération d'une commission spéciale sur l'envoi du, de la Société à prix réduit aux associations industrielles ; rapport de M. E. Peligot, 3
	(126) Bulletin bibliographique, 126, 254, 383, 638, 735
	(254) [Idem]
	(383) [Idem]
	(638) [Idem]
	(735) [Idem]
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	(729) [Câbles ...] Système de, sous-marins pour la télégraphie électrique, par M. Johnson, 729
	(117) Caoutchouc. Teinture du, avec l'aniline, par M. Lieghtfoot, 117
	(249) [Caoutchouc ...] Vernis incolore au, par M. Bolley, 249
	(366) [Caoutchouc ...] Production du, à San Salvador, 366
	(574) [Caoutchouc ...] Niveau d'eau en, 574
	(51) Carbone. De l'emploi du, comme agent conservateur des manuscrits, par M. John Spiller, 51
	(558) [Carbone ...] Action du bichlorure de, sur l'aniline, par M. Hofmann, 558
	(626) [Carbone ...] Sur la présence du bisulfure de, dans le gaz d'éclairage, par M. E. Herzog, 626
	(393) Céramique. Appareil mécanique à mouler les pâtes pour la, par M. Bellay; rapport de M. Salvétat, 393 (pl. 224)
	(191) Chandelles. Fabrication de, perfectionnées, par M. Autran (Léopold), 191
	(107) Charbon. De l'emploi du, de bois, comme filtre a air pour la ventilation et la désinfection des égouts, par M. John Stenhouse, 107
	(117) [Charbon ...] . Quantités de, de terre entrées à Londres en 1860, 117
	(252) Charrue. Système de, par M. Hudde, 252
	(250) Chaudières à vapeur. Système de, par M. Carville, 250
	(445) [Chaudières ...] Système de, par MM. Prunier, Mignot et Guitter, 445
	(734) Chauffage. Appareils de, pour appartements, par M. Mousseron, 734
	(123) Chaussées. Rouleau compresseur à vapeur pour les, macadamisées, par M. Lemoine, 123
	(124) [Chaussées ...] Mémoire sur la construction des, par M. Ducourneaux, 124
	(478) [Chaussées ...] Confection des, en roche d'asphalte chauffée et comprimée, par M. Léon Malo, 478(voy. Asphalte)
	(689) Chaux. Emploi du chlorure de, contre les insectes, les chenilles et les rats, 689
	(734) [Chaux ...] Coiffe pour les fours à, destinée à aspirer la fumée et les gaz, par M. Lingée, 734
	(185) Chemins de fer. Notice sur le, souterrain de communication à Londres, par M. Schwarz, 185
	(251) [Chemins ...] Système de voitures à voyageurs pour, par M. Leprevost, 251
	(509) [Chemins ...] Suppression des longrines et traverses dans les, par M. Perny de Maligny, 509
	(636) [Chemins ...] Système de, à courbes de petits rayons, par M. J. Aubry, 636
	(704) [Chemins ...] Frein pour, par M. Hess, 704
	(704) [Chemins ...] Signal avertisseur des trains de, par M. Lewandoski (Charles), 704
	(732) [Chemins ...] Rail tubulaire à champignon mobile pour, par M. P. Laforgue, 732
	(732) [Chemins ...] Frein pour, par M. C. Cuit, 732
	(564) Chiffons. Droits ou prohibitions établis sur les, dans les principales contrées de l'Europe, 564
	(575) Chrome. Substitution de l'hydrate vert d'oxyde de, au vert de Schweinfurt, pour la fabrication des stores et tapis, par M. Meyer, 575
	(252) Chronographes. Système de, par M. Martin de Brettes; communication de M. Th. duMoncel, 252
	(705) [Chronographes ...] Disposition de, électriques, par M. Gloesener; rapport de M. Th. du Moncel, 705 (pl. 235)
	(696) Ciment. Préparation d'un, pour bassins et réservoirs, destiné à les rendre inattaquables par les lessives alcalines bouillantes, par M. Kalisch, 696
	(53) Coffre-fort. Construction d'un, gigantesque, par MM. Milner et fils, 53
	(123) Colmatage. Note sur le, de la Toscane, par M. Pinondel de la Bertoche, 123
	(170) Combustibles. Recherches chimiques sur les, minéraux, par M. E. Fremy, 170
	(368) [Combustibles ...] Production de, minéraux, en 1858, dans le monde entier, 368
	(124) Combustion. Mémoire sur la, par M. Jobard, 124
	(249) [Combustion ...] Sur la, spontanée du coke, par M. Freitag, 249
	(682) Compression. Sur les effets thermiques de la, des liquides, par M. Joule, 682
	(191) Compteur. Système de, hydraulique, par MM. Lemielle Théodore et Hense (Joseph-Augustin), 191
	(445) [Compteur ...] Modèle de, pour services de rondes de nuit, par M. Henri Robert, 445
	(702) [Compteur ...] Système de, hydraulique, par MM. Clément (Jean-Antoine) et Crozy (Antoine), 702
	(193) Conseil d'administration. Décision du, relativement à la nomination de membres adjoints au comité des arts économiques, 193, 257, 321, 385
	(257) [Idem]
	(321) [Idem]
	(385) [Idem]
	(39) Conservation. Remarques au sujet du procédé de, des bois du docteur Boucherie, par M. Petitjean, 39
	(58) [Conservation ...] Des raisins et autres fruits, par M. Rauch, 58
	(190) [Conservation ...] Procédé de, des légumes, par MM. A. Terreil et Delacour, 190
	(690) [Conservation ...] Sur la, des bois, des toiles à voiles et des cordages au moyen de la solution de créosote dans le carbonate de soude, par M. Vohl, 690
	(89) Constructions. Traité des, rurales (2e et 3e parties), par M. Louis Bouchard-Huzard; rapport de M. Hervé Mangon, 89
	(117) Cordages. Imperméabilisation des, par M. Grenier, 117
	(565) Corne. Préparation d'un bain donnant à toute espèce de, et spécialement à la, de buffle, une souplesse et une élasticité inaltérables, par M. Damé, 565
	(570) [Corne ...] Moyen de teindre la, en blanc, en jaune et en écaille, par M. Mann, 570
	(252) Coton. Substitut du, dit fibrilia, présenté par M. Alex. Vattemare, 252
	(727) [Coton ...] De la culture du, et des autres produits végétaux du royaume de Siam, par M. H. Schomburgk, 727
	(730) [Coton ...] Statistique de la filature du, dans le Massachussets, 730
	(50) Couleur. Fabrication d'une, de bleu-pourpre d'indigo pour la teinture et l'impression, par M. John Henry Johnson, 50
	(182) [Couleur ...] Teinture de la soie en, rouge murexide, 182
	(558) [Couleur ...] Production d'une nouvelle, bleue pour la teinture dite bleu de Paris, par MM. Persoz, V. de Luynes et Salvétat, 558
	(562) [Couleur ...] à base d'antimoine pour enduit, par M. George Hallett, 562
	(627) [Couleur ...] Perfectionnement dans la préparation de la, d'indigo, par M. August Leonhardt, 627
	(634) [Couleur ...] Substitution au minium d'une, à base de fer, par MM. A. de Cartier et comp., 634
	(693) [Couleur ...] Préparation d'une, pour marquer les colis, par M. Böttger, 693
	(567) Coussinets. Expérience sur la composition et la fonte des, 567
	(575) [Coussinets ...] Moyen facile de régulariser la pose des, 575
	(164) Couture. Machine à faire la (système à 2 fils de Grover et Baker), perfectionnée et construite par M. Goodwin, 164 (pl. 218)
	(733) [Couture ...] Autre système par M. Journeaux-Leblond, 733
	(560) [Couture ...] Progrès de la, mécanique en Amérique et prolongation de la patente de M. Howe, 560
	(637) Creusets. Fabrication de, réfractaires, par MM. E. Mouvet et comp., 637
	(61) Cuir. Machine à fendre le, en tripe, par MM. F. Martin et comp., 61
	(733) [Cuir ...] Système de tannage du, par M. Pateau (Thomas), 733
	(365) Cuivre. Traitement des minerais de, pauvres par l'acide chlorhydrique, par M. Rodius, 365
	(369) [Cuivre ...] Sur les mines de, d'Acton (Canada), par M. Gauldrée-Boilleau, 369
	(550) [Cuivre ...] Sur les produits qui résultent de l'action simultanée de l'air et de l'ammoniaque sur le, par M. E. Peligot, 550
	(573) [Cuivre ...] Moyen d'obtenir du, très-divisé, par M. Schiff, 573
	(50) Cyanure. Préparation du, de barium et de strontium, par M. William Clarke, 50
	(729) [Cyanure ...] Emploi du, de potassium pour souder les métaux, par M. Vogel, 729
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	(496) Densité. Recherches expérimentales sur la, de la vapeur d'eau à toute température, par MM. W. Fairbairn et T. Tate, 496
	(378) Dépêehes. Des tuyaux atmosphériques et de leur application au transport des, par M. J. Grosjean, 378
	(447) Désinfection. Poudre de, par M. Sirey (Jules), 447
	(315) Dessin. Emploi de la benzine pour le, par M. Oelschlager, 315
	(603) [Dessin ...] Instrument destiné à faciliter l'exécution du, géométrique, par M. L. Vigreux; rapport de M. Benoît, 603 (pl. 232)
	(636) [Dessin ...] Instrument servant à produire en, des fonds unis ou moirés, par M. Anatole Fichet, 636
	(734) Dévidage. Du, en soie grége du cocon du ver à soie de l'Ailante, par M. Guérin-Méneville, 734
	(404) Discours prononcé par M. Dumas, au nom du ministre de l'instruction publique, lors de l'inauguration de la statue du baron Thénard, à Sens, 404
	(412) [Discours ...] Prononcé par M. Barral, à la même cérémonie, au nom de la Société d'encouragement, 412
	(555) Distillation. Considérations relatives à la, des principales substances qui fournissent de l'alcool, par M. Payen, 555
	(129) Dorure. procédé de, brillante sur porcelaine sans brunissage, par MM. Dutertre; rapport de M. Salvélat, 129
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	(634) [Dorure ...] Procédé de, galvanique, par M. F. Wilmot, 634
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	(396) Eaux gazeuses. Appareils à fabriquer les, par M. Warker; rapport de M. E. de Silvestre, 396 (pl. 224)
	(448) [Eaux ...] Siphon à, par M. Abigeat de Buran, 448
	(565) Eaux mères. Procédé d'extraction du chlorure de sodium et du chlorure de potassium pur des, des salines, par MM. Lillo et comp., 565
	(62) Ébullioseope. Perfectionnements à l', centésimal, par Melle Brossard-Vidal, 62
	(375) Ébullition. Expériences relatives au degré d', de différents liquides, par M. Tate, 375
	(181) Éclairage. Nouvelles expériences d', électrique avec la lampe de M. Serrin, 181
	(647) [Éclairage ...] Rapport de M. Le Roux, 647 (pl. 234)
	(186) [Éclairage ...] Système d', électrique au moyen du mercure, par M. Way, 186
	(296) [Éclairage ...] Note sur l', de la rampe dans les théâtres, par M. Morin, 296
	(654) Écoles industrielles. Examens pour l'admission aux, d'arts et métiers; rapport de M. Benoît, 654
	(107) Égouts. De l'emploi du charbon de bois comme filtre à air pour la ventilation et la désinfection des, par M. John Stenhouse, 107
	(633) [Égouts ...] Sur un procédé de désinfection des, inventé par M. Mac-Dougal, 633
	(697) [Égouts ...] Valeur comme engrais des produits des, de Londres, par M. Parkin, 697
	(123) Électro-magnétisme. Application de l', à la gravure des rouleaux d'impression, par M. Gaiffe; communication de M. Th. du Moncel, 123
	(637) Encre. Préparation d'une, indélébile,par M. Louis Croc, 637
	(179) Enduit. Action destructive du minium employé comme enduit sur les carènes des navires en fer; lettre de M. Jouvin à M. Dumas, 179
	(186) [Enduit ...] Sur un, propre à préserver les objets de fer et d'acier, par M. Vogel jeune, 186
	(509) [Enduit ...] Préparation d'un, destiné à remplacer le minium, par M. Alluys, 509
	(562) [Enduit ...] Fabrication de couleurs à base d'antimoine destinées à être employées comme, par M. Georges Hallett, 562
	(90) Engrais. Fragment d'un mémoire sur les gisements du guano dans les îlots et sur les côtes de l'océan Pacifique, par M. Boussingault, 90
	(697) [Engrais ...] Valeur comme, des produits des égouts de Londres, par M. Parkin, 697
	(157) Engrenage. Théorie de l', hyperboloïde, par M. J. B. Belanger, 157(dessin sur bois)
	(704) [Engrenage ...] Moyen pratique de tracer un, par M. Lalement, 704
	(121) Étamage. Moyen de réparer l', des glaces, 121
	(449) [Étamage ...] Appareil pour l', intérieur et extérieur des tuyaux en plomb, par M. Ch. Sebille; rapport de M. Gaultier de Claubry, 449 (pl. 226)
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	(62) Exposition. Annonce de l', agricole et industrielle de Metz, par M. Félix Maréchal, 62
	(119) [Exposition ...] Renseignements sur l', universelle projetée à Londres pour 1862, 119, 216, 631
	(216) [Idem]
	(631) [Idem]
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	(125) [Exposition ...] Programme de l', de Nantes, 125
	(142) Extraits pharmaceutiques. Appareil pour la préparation des, au moyen du vide, par M. Berjot jeune; rapport de M. Herpin, 142 (pl. 217)

	(751) F
	(111) Faucheuse. Observations sur la, de Wood, par M. le général Morin, 111
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	(283) [Chemins ...] Moyen d'arrêt pour les trains de, par M. Verd, 283
	(355) [Chemins ...] Frein pour, par M. Jacquin, 355
	(416) [Chemins ...] Système pour qu'un train de, annonce lui-même son arrivée, par M. Drouard, 416
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	(553) [Compteur ...] rapport de M. Dumêry, 553 (pl. 367)
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	(543) [Conservation ...] Appareil pour la, des vins par le chauffage, par M. Bourbon, 543
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	(341) Engrais. Note sur le transport des, liquides, adressée à la commission supérieure, par M. Gargan, 341 (pl. 361)
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	(54) Explosion. Sur l', d'un cylindre creux en fonte par la nitroglycérine de M. Nobel, à Rothehutte (Harz supérieur), 54
	(56) [Explosion ...] produite dans une fabrique par le picrate de soude ; note de M. Weber, 56
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	(86) Frein. Système d'embrayage électrique pour, de chemins de fer, par M. Achard (méd. or), 86
	(421) [Frein ...] rapport de M. Tresca, 421 (pl. 364)
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	(354) [Lampe ...] Système de, de sûreté pour les industries qui ont des liquides inflammables, par M. Boulanger, 354
	(609) [Lampe ...] communication de M. Clerget, 609
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	(407) Limes. Autre prix de 3,000 fr. fait également par M. Taborin pour une machine à forger les, 407
	(182) Lin. Prix de 4,000fr., proposé par la Société, pour des progrès à réaliser dans la filature mécanique du, et du chanvre, 182
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	(96) Peinture. Travaux de, de fleurs, par M. Lambotte (méd. plat.), 96
	(289) [Peinture ...] Oxyde vert de cuivre pour la, par M. Heynsius, 289
	(31) Pétrole. Sur une falsification dangereuse de l'huile de, 31
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	(801) [Pétrole ...] Appareils pour le chauffage par le, par MM. Bègue et comp., 801
	(677) Phares. Les machines magnéto - électriques françaises et l'application de l'électricité à l'éclairage des, par M. F. P. Le Roux, 677, 748(dessins sur bois et pl. 370 et 371)
	(748) [Idem]
	(44) Photographie. Nouvelles expériences de, par M. Niepce de Saint-Victor, 44
	(214) [Photographie ...] Prix de 2,000fr., proposé par la Société, pour la fabrication d'un bon papier de, 214
	(602) [Photographie ...] Sur une nouvelle action de la lumière, par M. Niepce de Saint-Victor, 602
	(734) [Photographie ...] Collection d'épreuves de, des dessins des grands maîtres ; communication de M. Dumas, 734
	(738) [Photographie ...] Application de la, au lever des plans ; nouvel appareil perfectionné de M. Chevalier ; communication de M. Lissajous, 738
	(355) Phototypie. Communication sur la, par M. Tessié du Mothay, 355
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	(408) IX. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'une ou l'autre des couleurs suivantes
	(409) X. MÉDAILLE D'HONNEUR pour la préparation de laques de garance foncées, rouges ou violettes
	(410) XI. MÉOAILLE D'HONNEUR, DE 1re ou DE 2° CLASSE (selon le mérite respectif des ouvrages), pour les meilleurs manuels pratiques sur l'un ou l'autre des sujets suivants
	(410) XII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une substance qui puisse servir d'épaississement pour couleurs, apprêts ou parements, et qui remplace avec une économie d'au moins 25 % toutes les substances employées jus
	(411) XIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une substance pouvant remplacer, dans l'industrie des toiles peintes, l'albumine sèche des œufs, et présentant une économie notable sur le prix de l'albumine
	(411) XIV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une albumine du sang décolorée, et ne se colorant pas par le vaporisage
	(411) XV. MÉDAILLE DE 2e CLASSE pour un travail sur cette question : L'indigoline peut-elle être régénérée de ses composés sulfuriques
	(411) XVI. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un mémoire sur cette question : Quels sont les degrés d'humidité et de chaleur auxquels la décomposition des mordants acétatés s'opère le plus rapidement et le plus av
	(412) XVII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un mémoire sur l'emploi des résines dans le blanchiment des tissus de coton
	(412) XVIII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour une encre [indélébile à marquer les étoffes, pouvant supporter toutes les opérations du blanchiment, de la teinture et de l'avivage, et n'offrant aucun inconvénient 
	(412) XIX. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une nouvelle machine à rouleaux permettant d'imprimer au moins huit couleurs à la fois, et offrant des avantages sur celles employées jusqu'à ce jour
	(413) XX. MÉDHLLE DE 1re CLASSE pour un dissolvant des couleurs d'aniline, meilleur marché que les alcools, rendant les mêmes services dans la teinture et l'impression, et ajoutant aux avantages de l'alcool
	(413) XXI. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un nouveau procédé de fixer par l'impression les couleurs d'aniline d'une manière plus complète que par l'albumine
	(413) XXII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'introduction ou la fabrication, en Alsace, de cylindres en fer fondu recouverts de cuivre par la galvanoplastie et servant à l'impression des indiennes
	(413) XXIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mode nouveau de traitement des différentes especes d'huiles propres au graissage des machines
	(414) XXIV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire sur le rôle que jouent les diverses espèces de coton dans le blanchiment et la coloration des tissus
	(414) XXV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un travail théorique et pratique sur le carmin de cochenille
	(414) XXVI. MÉDAILLR D'HONNEUR pour un noir d'aniline soluble dans un véhicule quelconque, pouvant servir en teinture, et résistant à l'action de la lumière autant que le noir d'aniline
	(414) XXVII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un noir d'aniline vapeur pour l'impression au rouleau, sans aérage préalable
	(414) XXVIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire sur la composition du noir d'aniline
	(415) XXIX. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un bleu qui puisse servir à l'azurage des laines, et résister à l'action du vaporisage et de la lumière
	(415) XXX. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un rouge écarlate dérivé d'un alcaloïde, susceptible d'applications pareilles à celles des couleurs d'aniline, qui ne soit pas plus fugace que celles-ci et pas plus cher q
	(415) XXXI. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire indiquant des moyens de répéter sur un alcaloïde naturel ou artificiel quelconque les procédés de préparation des couleurs d'aniline et autres, connus aujourd'
	(415) XXXII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un moyen d'augmenter la solidité des matières colorantes artificielles
	(415) XXXIII. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un moyen sûr et pratique d'amener le noir d'aniline, immédiatement après l'impression, au maximum d'oxydation sans avoir recours à l'aérage et sans altérer le tissu,
	(416) XXXIV. MÉDAILLE D'HONNEUR à celui qui aur a le premier fabriqué et livré aux fabriques d'indiennes d'Alsace un produit artificiel remplaçant la matière colorante de la garance dans toutes ses applicat
	(416) XXXV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'introduction, dans l'industrie des toiles peintes, d'une nouvelle couleur qui se développe et se fixe dans des conditions analogues à celles dans lesquelles se produit 
	(416) XXXVI. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un procédé permettant de régénérer le soufre contenu dans l'acide suifhydrique
	(416) XXXVII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour une table de contenances de l'acide sulfurique en acide réel,' à différentes densités
	(417) XXXVIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire expliquant les modifications qu'éprouve successivement, par les opérations de ravivage, la laque de garance déposée sur tissu par voie de teinture
	(417) XXXIX. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une série de nouvelles couleurs à bases métalliques, inaltérables à l'action de l'air et de la lumière. Ces couleurs, destinées surtout à faire des unis, devront être fi

	(417) ARTS MÉCANIQUES
	(417) Filature
	(417) I. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire sur la filature de coton, nos 80 à 200 métriques
	(417) II. MÉDAILLE D'ARGENT DE 1re CLASSE pour un mémoire sur la filature de laine peignée, d'après les meilleurs systèmes connus aujourd'hui. Ce mémoire devra être accompagné de plans détaillés et de la de
	(418) III. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application, avec avantage, sur les procédés connus, d'une machine ou d'une série de machines, disposant toute espèce de coton longue soie, d'une manière 
	(418) IV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application, avec avantage, sur les procédés connus, d'une machine ou d'une série de machines propres à ouvrir et à nettoyer toute espèce de coton courte s
	(418) V. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application, avec avantage, sur les procédés connus, d'une peigneuse ou d'une série de machines peigneuses, pour le colon courte soie employé à la filature 
	(419) VI. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un mode d'emballage des filés en bobines ou canettes, plus économique que celui actuellement employé
	(419) VII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un travail sur la force motrice nécessaire pour mettre en mouvement l'ensemble des machines et la transmission des filatures de coton de divers systèmes
	(419) VIII. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un moyen simple et pratique de dégager le coton des peignes cylindriques des peigneuses Heilmann et Hübner
	(419) IX. MÉDULLE D'HONNEUR ET 500 FR. pour une théorie complète et raisonnée de la carde, et pour une description des différents genres de cardes
	(420) X. MÉDAILLE D'HONNEUR OU DE 1" CLASSE pour un mémoire complet sur la filature des cotons de l'Inde, nos 25 à 50 métriques
	(420) Tissage
	(420) XI. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour la fabrication et la vente de nouveaux tissus dans le pays
	(421) XII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'encollage des filés fins au-dessus du n° 60, sur la Sising-machine
	(421) XIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une amélioration importante apportée au métier à tisser, telle que : casse-chaine sous la forme d'un appareil simple, ne gênant pas l'ouvrier dans son travail, et arrêtan
	(421) Moteurs et générateurs de vapeur
	(421) XIV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour celui qui, le premier, aura fait fonctionner, dans le Haut-Rhin, une machine à vapeur d'un système nouveau, ne consommant que 9 kilog. de vapeur par force de cheval et par
	(422) XV. MÉDAILLE D'HONNEUR ET UNE DOMME DE 500 FR. pour un moyen de déterminer la quantité d'eau entraînée par la vapeur hors des chaudières à vapeur
	(422) XVI. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une amélioration nouvelle dans la construction ou la disposition des chaudières à vapeur du type à bouilleurs, ou de leurs foyers
	(422) XVII. UNE MÉDAILLE ]D'HONNEUR pour la découverte et l'application d'un procédé de séparation, dans des réservoirs hors de la chaudière, des sels calcaires et autres contenus dans les eaux de puits de 
	(423) XVIII. SIX MÉDAILLES D'ARGENT ET CINQ SOMMES DE 100, 50, 25, 25 ET 25 FR. à décerner aux plus habiles chauffeurs de chaudières à vapeur de machines fixes
	(424) XIX. MÉDAILLE D'HONNEUR ET UNE SOMME DE 1 000 FR. pour un mémoire basé sur un nombre suffisant d'expériences, dont le détail devra accompagner le mémoire, sur le rapport qui existe pour les divers typ
	(424) XX. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un appareil indicateur-totalisateur de Watt
	(424) XXI. MÉDAILLE D'HONNEUR ET UNE SOMME DE 500 FR. pour un mémoire accompagné d'un nombre suffisant d'expériences sur les dimensions à adopter pour les cheminées des chaudières à vapeur
	(424) XXII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un nouveau système de chauffage économique des chaudières à vapeur, fondé sur le principe de la transformation préalable des combustibles en gaz, et permettant, au besoin
	(425) Construction de bâtiments
	(425) XXIII. MÉDAILLE D HONNEUR ET UNE SOMME DE 500 FR. pour le meilleur mémoire sur les dispositions les plus convenables à adopter pour la construction des bâtiments et des machines d'une filature de coto
	(425) XXIV. Prix DE 6,000 FR. pour plans et devis de maisons à construire à Mulhouse, analogues à celles des cités ouvrières qui y ont été érigées de 1858 à 1869, et donnant un rabais de 20 pour 100 au moin
	(426) XXV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour la fabrication et la vente, dans le Haut-Rhin, de briques moins chères que celles en usage aujourd'hui
	(426) XXVI. MÉDAILLE D'HONNEUR, A LAQUELLE SERA JOINTE UNE SOMME DE 1000 FR., pour le meilleur projet de maisons d'ouvriers
	(426) Accidents de machines
	(426) XXVII. MÉDAILLE D'HONNEUR à l'établissement industriel du Haut-Rhin qui, à conditions égales, aura le plus complétement appliqué à l'ensemble de ses machines les dispositions nécessaires pour éviter l
	(427) XXVIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application, dans un établissement du Haut-Rhin, d'un appareil, ou d'une disposition non encore employée dans le pays, et propre à éviter pour les ouvr
	(427) XXIX. PRIX spécialement institué en vue de venir en aide à l'inspection des manufactures dans le but qu'elle se propose
	(428) Prix divers
	(428) XXX. MÉDAILLE DE 1re CLASSE ET UNE SOMME DE 1000 FR. pour de nouvelles recherches, théoriques et pratiques, sur le mouvement et le refroidissement de la vapeur d'eau dans les grandes conduites
	(428) XXXI. MÉDAILLE D'HONNEUR ET UNE SOMME DE 500 FR. pour un mémoire complet sur les transmissions de mouvement
	(429) XXXII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mode nouveau de traitement des différentes espèces d'huiles propres au graissage des machines
	(429) XXXIII. MÉDAILLE DE 1" CLASSE ET UNE SOMME DE 500 FR. pour un mémoire sur le chauffage à la vapeur des ateliers, et en particulier des ateliers de filature
	(429) XXXIV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'exécution d'un projet complet de retenue d'eau, au moyen de digues ou barrages, appliqué à l'un des cours d'eau du Haul-Rhin, et susceptible d'atteindre le double but 
	(429) XXXV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application d'un nouvel appareil compteur à eau applicable aux générateurs à vapeur
	(430) XXXVI. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire sur la force motrice nécessaire pour mettre en mouvement les diverses machines d'une filature ou d'un tissage mécanique. Ce travail devra être basé sur des ex
	(430) XXXVII. DEUX MÉDAILLES D'HONNEUR, DEUX MÉDAILLES DE 1" CLASSE ET DEUX MÉDAILLES DE 2' CLASSE (selon le mérite respectif des ouvrages), pour les meilleurs mémoires, sous forme de traités pratiques, rés
	(431) XXXVIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une nouvelle machine à imprimer à rouleaux, permettant d'imprimer au moins huit couleurs à la fois, et offrant des avantages sur celles employées jusqu'à ce jour
	(431) XXXIX. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un alliage métallique ou une autre substance pouvant remplacer avantageusement, dans toutes les circonstances, le bronze employé dans la construction des machines, p
	(431) XL. MÉDAILLE D'HONNEUR pour le premier boulanger qui aura, dans le Haut-Rhin, livré a la consommation une quantité de 40 000 kilog. de pain cuit à la houille
	(431) XLI. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un procédé ou appareil nouveau destiné à donner à l'air des salles de filature et de lissage le degré d'humidité nécessaire pour rendre le travail facile
	(431) XLII. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un perfectionnement important des organes de transmission par câbles métalliques
	(432) XLIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour l'invention et l'application d'un pyromètre destiné à évaluer la température des produits gazeux de la combustion de la houille sous les chaudières à vapeur
	(432) XLIV. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour divers perfectionnements à apporter aux essoreuses
	(432) XLV. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour les plans et devis détaillés d'une grue destinée au déchargement des houilles et autres matières en morceaux ou menus fragments, tels que chaux, plâtre, terre, sable, 
	(433) XLVI. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un perfectionnement dans la disposition des puits d'alimentation, ou dans l'organisation des pompes, donnant, comme rendement, de meilleurs résultats que ceux obtenus
	(433) XLVII. MÉDAILLE DE t" CLASSE ET UNE SOMME DE 500 FR. pour un mémoire raisonné sur les conditions d'établissement des puits à Mulhouse et dans les environs
	(433) XLVIII. MÉDAILLE D'HONNEUR pour une pompe rotative aspirante et foulante, dont le rendement sera égal à celui des meilleures pompes à piston, en usage dans le Haut-Rhin, la colonne élévatoire étant d'
	(433) XLIX. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un moteur à gaz présentant des avantages sur ceux qui ont été expérimentés jusqu'ici à Mulhouse
	(434) L. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour l'application, à Mulhouse, d'un chemin de fer du système dit américain pour chevaux, destiné au transport des marchandises et surtout de la houille, et fonctionnant sur l
	(434) LI. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour l'invention ou la première application, à Mulhouse, d'un nouveau moyen de transport, destiné spécialement à de faibles parcours et pouvant faciliter notamment les servic
	(434) LII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour l'invention ou l'application, dans le Haut-Rhin, d'un appareil compteur de tours ou de coups applicable aux moteurs, transmissions, ainsi qu'aux pompes, etc., et dont 
	(434) LIII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un nouveau compteur spécialement destiné aux broches des métiers à filer, et pouvant enregistrer jusqu'à 10 000 tours par minute
	(434) LIV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un nouveau bec pour le gaz à la houille, utilisant plus complétement que les becs connus la lumière produite par la combustion, tout en restant dans de bonnes conditions d

	(435) HISTOIRE NATURELLE ET AGRICULTURE
	(435) I. MÉDAILLE DE 1re ou DE 2e CLASSE pour une description géognostique ou minéralogique d'une partie du Haut-Rhin
	(435) II.. MÉDAILLE DE 1" ou DE 2e CLASSE pour le catalogue raisonné des plantes des arrondissements de Mulhouse ou de Belfort, ou seulement d'un ou plusieurs cantons de ces arrondissements
	(436) III. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un travail sur la Faune de l'Alsace
	(436) IV. MÉDAILLE DE 1" ou DE 2e CLASSE pour un travail sur les cryptogames cellulaires du Haut-Rhin

	(437) PRIX DU COMITÉ DE COMMERCE
	(437) I. MÉDAILLE D'HONNEUR à décerner à l'auteur du meilleur mémoire traitant des différents emplois de l'alcool dans les arts industriels, et indiquant un moyen nouveau et pratique de dénaturer ce liquide
	(437) II. MÉDAILLE D'HONNEUR à décerner à une maison française établie en Chine, au Japon, en Australie, ou dans les Indes anglaises, qui, la première, pourra prouver qu'elle a vendu en une année pour au mo
	(437) III.MÉDAILLE D'HONNEUR ET 500 FR. pour un mémoire traitant de la substitution, aux États-Unis, du travail libre au travail esclave, et des effets de cette substitution sur la culture et la valeur du c
	(438) IV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour le meilleur mémoire indiquant, d'une manière précise et complète, les progrès qui ont été faits depuis cinq ans, notamment en Angleterre, dans la préparation et la filature
	(439) Partie technique
	(439) Partie commerciale
	(439) V. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire exposant, d'une manière satisfaisante et d'après des données statistiques, l'influence que les derniers traités de commerce arec l'Angleterre, la Belgique, l'Ital
	(440) VI. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un mémoire donnant l'historique des établissements commerciaux fondés par les Anglais en Chine et au Japon, depuis la conclusion des derniers traités de commerce de ces pay
	(440) VII. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour la production, en France ou dans une colonie française, de laines longues, ayant les qualités et le brillant des laines anglaises, dites de Kent
	(440) VIII. MÉDAILLE DE 1re CLASSE pour un moyen sûr et pratique de remplacer la tournure des rouleaux en cuivre ou en bronze, gravés pour l'impression, de manière à conserver leur ancienne circonférence, s
	(440) IX. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour des recherches faites en Chine ou au Japon, dans le but de retirer de ces pays des matières premières permettant de réaliser une économie d'au moins 20 pour 100 dans la 
	(440) X. MÉDAILLE DE 1re CLASSE ET UNE SOMME DE 500 FRANCS pour un mémoire répondant à celle question : La protection des dessins et marques de fabrique, telle qu'elle est établie par les traités de commerc
	(441) XI. MÉDAILLE D'HONNEUR à décerner aux agents consulaires français qui, par des renseignements fournis à la Société industrielle, auraient contribué ou contribueraient à établir des relations commercia
	(441) XII. UNE MÉDAILLE D'HONNEUR à accorder au planteur d'Algérie qui prouvera qu'il a le premier fourni pendant une période de trois années consécutives, à une ou plusieurs filatures françaises, des coton
	(441) XIII. MÉDAILLE D'HONNEUR à l'auteur d'un mémoire indiquant d'une manière satisfaisante l'influence que la production rapidement croissante de la laine a déjà exercée et devra continuer d'exercer sur l
	(441) XIV. MÉDAILLE D'HONNEUR à l'auteur d'un mémoire réunissant dans des tableaux statistiques les tarifs comparés des douanes des principales colonies anglaises et françaises
	(441) XV (1). MÉDAILLE D'HONNEUR ET UNE DOMME DE 3000 FRANCS à l'auteur d'un mémoire traitant, sous le point de vue financier et pratique, la question de l'établissement, par actions, d'un canal qui aurait 

	(442) PRIX DU COMITÉ D'HISTOIRE ET DE STATISTIQUE
	(442) MÉDAILLE D'HONNEUR, DE 1re ou DE 2e CLASSE, selon le mérite du travail présenté pour (1)
	(442) I
	(442) II
	(442) III
	(442) IV
	(442) V
	(442) VI
	(442) VII
	(443) VIII
	(443) IX
	(443) X
	(443) XI
	(443) XII
	(443) XIII
	(443) XIV
	(444) XV

	(444) COMITÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
	(444) I. MÉDAILLE DE 1re ou DE 2e CLASSE suivant le mérite de l'ouvrage envoyé, pour un recueil d'au moins 400 problèmes d'arithmétique, à l'usage des éeoles primaires et des cours d'adultes dans les villes
	(444) IL MÉDAILLE D'HONNEUR pour un essai statistique sur l'alimentation de Mulhouse
	(445) III. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un travail sur les principales améliorations introduites depuis dix ans dans l'une des classes suivantes (au choix de l'auteur), envisagée au point de vue du sort de la cl
	(445) IV. MÉDAILLE D'HONNEUR pour un travail sur l'utilité pratique du dessin dans ses rapports avec les professions manuelles et les arts et métiers

	(445) INDUSTRIE DU PAPIER
	(445) I. MÉDAILLE D'HONNEUR, à laquelle sera ajoutée une somme de 4 000 francs (1), pour la production et l'application, en France, d'une pâte blanche, produit de la désagrégation chimique du bois. Le prix 
	(446) II. MÉDAILLE D'HONNEUR pour le meilleur mémoire traitant de la décoloration du chiffon et de son blanchiment
	(446) III. UNE MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour le meilleur mémoire sur le collage des papiers
	(446) IV. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un moyen de neutraliser ou de détourner l'électricité qui est souvent nuisible à la fabrication du papier
	(446) V. MÉDAILLE DE 1" CLASSE pour un travail statistique sur l'état de l'industrie papetière dans les principaux Etats de l'Europe (France, Angleterre, Allemagne, Italie, Russie, Espagne, Belgique), et da

	(447) PRIX DIVERS
	(447) I
	(447) II
	(447) III

	(447) CONDITIONS GÉNÉRALES

	(448) NOTICES INDUSTRIELLES EXTRAITES DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

	(449) 70e ANNÉE. DEUXIÈME SÉRIE. TOME XVIII. — Novembre 1871
	(449) ENSEIGNEMENT POPULAIRE
	(449) RAPPORT fait par M. C. LAVOLLÉE, au nom du comité de commerce, sur DIVERSES PUBLICATIONS D'ÉCONOMIE SOCIALE ET PRATIQUE DESTINÉES AUX OUVRIERS, par M. E. A. DE L'ÉTANG

	(457) ARTS MÉCANIQUES
	(457) RAPPORT fait par M. DUMÉRY, au nom du comité des arts mécaniques, sur une BURETTE A MAIN POUR LE GRAISSAGE DES MACHINES, présentée par M. DURAND (Yves), à Saint-Ouen (Seine)

	(459) ARTS MÉCANIQUES
	(459) RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES DE FLEXION FAITES SUR DES RAILS EN FER ET EN ACIER AU DELA DE LA LIMITE D'ÉLASTICITÉ, PAR M. TRESCA

	(461) TISSAGE
	(461) ORIGINE, PROGRÈS TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE L'INDUSTRIE DES CHALES EN FRANCE, PAR M. MICHEL ALCAN
	(464) Principe du lissage façonné au lancé
	(467) Système du châle lisse
	(468) Châles doubles
	(470) Châles façonnés à effets de chaîne et à bandes rayées sans découpage, dits genre indien


	(471) MÉTALLURGIE
	(471) SUR L'EMPLOI DU BRONZE PHOSPHOREUX POUR LA COULÉE DES BOUCHES A FEU, PAR MM. MONTEFIORE-LÉVI ET KÜNZEL. (Communication de M. Dumas.)

	(474) TRAVAUX PUBLICS
	(474) SUR LA RÉUNION DES DEUX GRANDS COLLECTEURS DE LA RIVE DROITE ET DE LA RIVE GAUCHE AU MOYEN D'UN SIPHON TRAVERSANT LA SEINE AU PONT DE L'ALMA, ET SUR LES ESSAIS D'UTILISATION ET D'ÉPURATION DES EAUX D'
	(475) I. — Égout collecteur de la rive gauche, dit de la Bièvre, et siphon de l'Alma (planches 460 et 461). (Extrait d'un mémoire de M. Belgrand, inspecteur général des ponts et chaussées.)
	(484) Légende de la planche 460
	(486) II. — Essais d'utilisation et d'épuration des eaux d'égout (planche 461). (Extrait des rapports de MM. Mille, ingénieur en chef, et Alfred Durand-Claye, ingénieur des ponts et chaussées.)
	(495) Légende descriptive de la planche 461
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	(57) Anémomètre. Système d', enregistreur, construit par M. Hardy; rapport de M. du Moncel, 57 (pl. 39); (méd. or), 383
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	(354) Instruments de musique. Nouveau clavier de piano, par M. Lucien Henry (P), 354
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	(617) [Irrigations ...] Sur les, dans les Bouches -du -Rhône, par M. Barral, 617
	(513) Ivoire. Sur le commerce de l', en Angleterre, 513
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	(751) J
	(215) Jus sucrés. Procédés d'épuration des, par M. Marot; rapport de M. Lamy (extrait), 215
	(216) [Jus ...] observations de M. le comte de Mony-Colchen, 216

	(751) L
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	(728) [Laine ...] Réclamation de priorité adressée par M. A. Ravel au sujet de l'emploi du choc de l'eau pour le lavage de la, 728
	(396) Lait. Système de fermeture des boîtes pour le, par M. Rochegude (méd. br.), 396
	(523) [Lait ...] rapport de M. Hervé Mangon, 523
	(270) Lampe. Système de, inexplosible pour le pétrole, par M. de Saint-Simon Sicard (P), 270
	(376) Lapins. Méthode d'élevage des, en plein champ, par M. Yverneau; rapport de M. Moll, 376
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	(213) [Lettre ...] De M. Alfred Durand-Claye au sujet de l'utilisation des eaux d'égout, 213
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	(751) M
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	(104) maïs. Préparation de l'amidon de, 104
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	(712) Métier à tisser. Modification au, du système Jacquart, par M. F. Planchon (P), 712
	(365) Meules. Extrait du rapport de M. Tresca, sur le concours relatif à l'amélioration de la taille des, au point de vue de la santé des ouvriers, 365
	(381) [Meules ...] Système de, blutantes, par M. Aubin (méd. or), 381
	(132) Mines. Sur les, de houille et de fer, et sur les usines sidérurgiques des États-Unis d'Amérique, par M. J. Lowthian Bell, 132, 240, 294
	(240) [Idem]
	(294) [Idem]
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	(459) [Mines ...] Maisons-dortoirs et cantines de certaines, de l'Allemagne, 459
	[Mines ...] Sur les, de charbon, de fer et sur les puits de pétrole de l'Amérique, par M. L. Simonin, 845
	(582) Mines. Note sur le nickel extrait des, de la Nouvelle-Calédonie, par MM. P. Christofle et H. Bouilhet, 582
	(345) Mordant. Préparation d'un, pour la teinture des tissus mélangés, par M. Robert père (P), 345
	(3) Moteur. Système de, hydraulique. par M. G. Hanriau; rapport de M. Haton de la Goupillière, 3 (pl. 37)
	(431) [Moteur ...] Système de, à vapeur pour voitures, par M. Bollée ; note de M. Tresca, 431
	(460) [Moteur ...] Nouveau système de, par M. V. Gronou (P), 460
	(704) [Moteur ...] Système de, fonctionnant d'après les variations de pression de l'atmosphère, par M. A. Piedfer (P), 704
	(705) [Moteur ...] Système de, à air chaud, par M. J. Van-Royen (P), 705, 732
	(732) [Idem]
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	(720) [Moteur ...] Système de petit, par M. Léon Fournol (P), 720
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	(707) Moulage. Nouveau procédé de, pour la céramique et la verrerie, par M. C. Magnin (P), 707

	(751) N
	(518) Navigation. Sur les améliorations apportées à dater de 1830 à la, de la Seine, par M. Latour-Dumoulin; communication de M. Dumas, 518
	(581) [Navigation ...] Système de rames à effet renversé, par M. Ch. Guillemot; rapport de M. Baude, 581
	(705) [Navigation ...] Signaux détonants et éclairants pour la marine marchande, par M. Mouchel (P), 705
	(268) Nécrologie. Mort de M. le baron Séguier, viceprésident de la Société ; paroles prononcées en séance par M. Baude, 268
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	(325) [Nécrologie ...] Notice sur Emile Kopp membre correspondant du Conseil de la Société d'encouragement, par M. F. Le Blanc, 325
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	(520) [Nickel ...] Sur la ténacité du, par M. Debray, 520
	(582) [Nickel ...] Note sur le, extrait des minerais de la Nouvelle-Calédonie, par MM. P. Christofle et H. Bouilhet, 582
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	(751) P
	(341) Pain. Préparation d'un, pour les chevaux, par M. Barbavdy (P), 341, 345, 461
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	(461) [Idem]
	(683) Papier. Sur la fabrication du, au Japon, par M. S. Munroe, 683
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	(705) Paratonnerres. Procédé nouveau pour l'essai des, par M. R. Francisque Michel (P), 705
	(411) Patentes. Organisation nouvelle du bureau des, à Londres, 411
	(386) Peaux. Appareil pour préparer les rognures de, destinées à la fabrication de la colle, par M. Baux (méd. plat.), 386
	(476) [Peaux ...] rapport de M. Alcan, 476 (pl. 50)
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	(270) Pétrole. Lampe inexplosible pour la combustion du, par M. de Saint-Simon Sicard (P), 270
	(485) [Pétrole ...] Sur le charbon, le fer et le, des États-Unis d'Amérique, par M. L. Simonin, 485
	(683) Pétrole. Note des Secrétaires de la Société à l'occasion de l'article de M. Simonin, 683
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	(355) Photographie. Procedé de, en couleur, par M. Léon Vidal, 355
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	(46) Phylloxera. Note sur les altérations déterminées sur la vigne par le, par M. Max. Cornu, 46
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	(194) [Phylloxera ...] traitements préventifs, 194
	(268) [Phylloxera ...] Études sur le, et les sulfocarbonates, par M. Dumas (P), 268
	(721) [Phylloxera ...] Procédé pour combattre le, par M. A. Deville-Ferrier (P), 721
	(354) Pianos. Nouveau genre de clavier pour, par M. Lucien Henry (P), 354
	(525) [Pianos ...] Nouvelle cheville pour, par M. Alibert; rapport de M. Wolff, 525(dessins sur bois)
	(35) Pierre de touche. Note sur la nature de la, par M. Ernest Dumas, 35
	(39) [Pierre ...] analyse chimique, 39
	(41) [Pierre ...] examen microscopique, 41
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	(484) [Plantations ...] rapport de M. Moll, 484
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	(395) [Idem]
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	(720) [Pompes ...] Autre système de, par M. C. Bouilhet (P), 720
	(70) Ponts. Mémoire relatif à la taille des pierres des arches biaises, par M. Ithurralde; rapport de M. de la Gournerie, 70; (méd. br.), 394
	(394) [Idem]
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	(223) Porcelaine. Fabrication mécanique des assiettes de, par M. Faure ; rapport de M. Salvetat, 223 (pl. 43)
	(618) [Porcelaine ...] Procédé pour cuire chez soi, sans moufle, les peintures vitrifiables sur, par M. Martial Gabelle, 618
	(733) Porcelaine. Machine pour la troisième opération du moulage mécanique des assiettes de, par M. Faure; communication de M. Salvetat, 733
	(207) Poudre-coton. Nouveau produit formé de, et de camphre, 207
	(728) Priorité. Réclamation de, adressée par M. A. Ravel au sujet de l'emploi du choc de l'eau pour le lavage de la laine, 728
	(43) Prix. Remarques au sujet des, mis au concours par la Société ; lettre à M. Dumas, par M. Guignet, 43
	(365) [Prix ...] Rapport de M. Tresca sur le concours relatif à l'amélioration de la taille des pierres meulières au point de vue de la santé des ouvriers, 365
	(367) [Prix ...] Rapport de M. Hervé Mangon, sur le concours ouvert pour les irrigations, 367
	(370) [Prix ...] Rapport du même, sur le concours ouvert pour les dessèchements ou endiguements, 370
	(375) [Prix ...] Rapport de M. Boitel, sur le concours pour la production de graine saine de vers à soie de race indigène, 375
	(620) [Prix ...] Programme des, et médailles mis au concours par la Société pour être décernés en 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 et 1882, 620
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	(349) [Procès-verbaux ...] du 12 mai, 349
	(354) [Procès-verbaux ...] du 26 mai, 354
	(360) [Procès-verbaux ...] générale du 9 juin, 360
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	(732) [Procès-verbaux ...] du 22 décembre, 732
	(265) Puits. Sur les, de gaz de la Pensylvanie, par M. Laurence Smith, 265, 342
	(342) [Idem]
	(158) Purification. Procédé de, des métaux facilement fusibles au moyen de la filtration, par Curter, 158
	(208) [Purification ...] Mémoire sur un procédé général de, des sucs végétaux, applicable à l'extraction du suc cristallisable, par M. F. Lionnet (P), 208
	(212) [Purification ...] Méthode de, des eaux d'égout, par M. L. Boblique (P), 212
	(215) [Purification ...] Procédé de, des jus sucrés, par M. Marot ; rapport de M. Lamy (extrait), 215
	(389) Purification. Appareil pour la, du gaz d'éclairage, par MM. E. Pelouze et P. Audouin (méd. plat.), 389
	(465) [Purification ...] rapport de M. F. Le Blanc, 465 (pl. 49)
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	(280) [Rails ...] Forme de, dit économique, par M. Martin ; rapport de M. Baude, 280, (dessins sur bois)
	(283) [Rails ...] Fabrication des, en acier phosphoré par M. Euverte à Terre-Noire ; rapport de M. Gruner, 283
	(581) Rames. Système de, à effet renversé, par M. Ch. Guillemot; rapport de M. Baude, 581
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	(409) [Recettes ...] rapport de M. le général Mengin-Lecreulx, au nom des censeurs, 409
	(213) Réclamation. Adressée par M. Alfred Durand-Claye au sujet de l'utilisation des eaux d'égout, 213
	(728) [Réclamation ...] Adressée par M. A. Ravel au sujet de la priorité de l'idée de l'emploi du choc de l'eau pour le lavage de la laine, 728
	(516) Réfrigération. Appareil pour la, de l'eau, par M. Armanet (P), 516
	(347) Régulateur. Perfectionnements à son, de lumière électrique, par M. Serrin, 347
	(613) [Régulateur ...] Système de, pour toutes les machines, par M. Édouard Buss (P), 613
	(615) [Régulateur ...] Système de, pour la température des étuves et magnaneries chauffées par le gaz, par M. Raulin ; communication de M. Debray, 615
	(704) [Régulateur ...] Construction d'un, pour l'alimentation des chaudières à vapeur, par M. V. Cleuet (P), 704
	(347) Respiration. Appareil pour étudier sans trouble la, des grands animaux, par M. A. Sanson, 347
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	(212) Saponification. Procédé de, par M. P. Lombardon (P), 212
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	(271) [Sauvetage ...] Appareil de, pour les incendies, par MM. Favray et Gruyelle (P), 271
	(460) [Sauvetage ...] Appareil de, en cas d'incendie, par M. Favray (P),460
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	(516) [Sauvetage ...] Autre appareil du même genre, par M. Castanier (P), 516
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	(292) Sériciculture. Graine de vers à soie produite au pénitencier de Casabianda (Corse), par M. Lièvre; rapport de M. Boitel, 292
	(375) [Sériciculture ...] Rapport de M. Boitel, sur le concours pour la production de graine saine de vers à soie, 375
	(277) Siphon. Appareil-purgeur du, des bains d'Uriage par M. de Saint-Ferréol; rapport de M. Haton de la Goupillière, 277 (pl. 45)
	(387) Spectroscopie. Nouveau tube spectro-électrique, par MM. Delachanal et Mermet (méd. plat.), 387
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	(513) [Statistique ...] Sur le commerce de l'ivoire en Angleterre, 513
	(605) [Statistique ...] Sur le marché du mercure, par M. F. A. Sola, 605
	(218) Statuts. Nouveaux, de la Société, approuvés par décret du Président de la République, en date du 7 février 1876, 218
	(70) Stéréotomie. Mémoire relatif à la taille des pierres des arches biaises, par M. Ithurralde; rapport de M. de la Gournerie, 70; (méd. br.), 394
	(394) [Idem]
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	(729) [Substances ...] Biscuit-viande, par M. Mandet (P), 729
	(184) Sucre. De l'état actuel de l'industrie du, en France et de quelques expériences relatives au rôle de la chaux dans la défécation, par M. Lamy, 184
	(215) [Sucre ...] Procédé d'épuration des jus pour la fabrication du, par M. Marot; rapport de M. Lamy (extrait), 215
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	(218) [Horlogerie ...] Horloge électrique, par M. de Laguerenne; rapport de M. Duméry, 218 (pl. 62)
	(223) [Horlogerie ...] rapport sur les perfectionnements apportés à la même, par M. Th. du Moncel, 223
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	(378) [Idem]
	(95) [Machines ...] Machines typographiques parallèles , par M. Henri Roger (P), 95
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	(249) Mines. Sur les, du Japon, par M. F. R. Plunkelt, 249
	(316) [Mines ...] Appareil pour le dosage du grisou des, par M. J. Coquillion, 316
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	(380) Outils. Trusquin perfectionné, par M. Baudet (méd. br.), 380
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	(521) [Procès-verbaux ...] du 13 juillet, 521
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	(383) MÉDAILLES D'OR
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	(386) MÉDAILLES D'ARGENT
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	(387) 2. Photographie sans objectif, par M. COLSON, capitaine du génie
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	(388) 9. Traduction d'un traité sur le tissage mécanique, par M. André SIMON
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	(389) MÉDAILLES DE BRONZE
	(389) 1. Robinet à repoussoir, par M. CHASTEL
	(389) 2. Courroie de sûreté, par M. CHEVILLARD, rue des Trois-Frères, 28, à Paris
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	(396) 5. BOURNAY (Jean)
	(396) 6. BRIQUET (Louis)
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	(401) 38. BICHARD(Louis)
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	(402) 41. VoisiN (Auguste)
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	(412) BIBLIOGRAPHIE
	(412) ANNÉE INDUSTRIELLE (5e année), PAR MAX DE NANSOUTY
	(412) (Bernard Tignol, éditeur. Paris, 1891.)



	(413) 90e ANNÉE. Quatrième Série, Tome VI. AOUT 1891
	(413) AGRICULTURE
	(413) RAPPORT fait par M. HEUZÉ, au nom du Comité d'agriculture, sur l'OUVRAGE de M. HENRY MARCHAND, intitulé : « Tu SERAS AGRICULTEUR. »

	(414) CONSTRUCTIONS ET BEAUX-ARTS
	(414) RAPPORT fait par M. BUNEL, au nom du Comité des constructions et des beauxarts, sur les OBJETS ENLIÈGE AGGLOMÉRÉ de M. GIRARD DE VASSON

	(416) ARTS MÉCANIQUES
	(416) RAPPORT fait par M. ÉDOUARD SIMON, au nom du Comité des arts mécaniques, sur le VOLANT CARDEUR POUR COTON ET LA GRILLE PERFECTIONNÉE A BARREAUX RÉGLABLES, de M. AUGUSTE KIRSCHNER, directeur des filatu
	(419) LÉGENDE DE LA PLANCHE 65 REPRÉSENTANT LE VOLANT CARDEUR DE M. A. KIRSCHNER

	(419) COMMERCE
	(419) STATISTIQUE INDUSTRIELLE EN ITALIE, PAR LE COMMANDEUR BODIO, CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ

	(427) ARTS MÉCANIQUES
	(427) CONSTRUCTION DES CHAUDIÈRES A VENT FORCÉ, PAR M. A.-F. JARROW
	(430) Résistance des entretoises creuses mandrinées


	(437) ARTS ÉCONOMIQUES
	(437) L'INDUSTRIE DE LA RAMIE, PAR M. CH.-R. DODGE

	(444) NOTICES INDUSTRIELLES EXTRAITES DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
	(447) SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(447) PROCÈS-VERBAUX
	(447) Séance du 12 juin 1891
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	(461) 90e ANNÉE. Quatrième Série, Tome VI. SEPTEMBRE 189J
	(461) ARTS MÉCANIQUES
	(461) RAPPORT fait par M. LECŒUVRE, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les POULIES EN PAPIER de M. A.-L. BUROT, ingénieur-mécanicien à Angoulême
	(464) LÉGENDE DES FIGURES REPRÉSENTANT UNE POULIE DU SYSTÈME DE M. A.-L. BUROT ET LES MANDARINS POUR L'ENROULEMENT DU PAPIER

	(464) ARTS MÉCANIQUES
	(464) RAPPORT fait par M. LE COLONEL PIERRE, au nom du Comité des arts mécaniques, sur la COURROIE DE SURETÉde M. CHEVILLARD

	(465) ARTS ÉCONOMIQUES
	(465) RAPPORT fait par M. le GÉNÉRAL SEBERT, au nom du Comité des arts économiques, sur un APPAREIL CALCULATEUR présenté par M. DIDELIN, 21, rue Bréa, à Paris

	(470) ARTS ÉCONOMIQUES
	(470) RAPPORT fait par M. MASCART, au nom du Comité des arts économiques, sur un MÉMOIRE intitulé MÉTHODES ET DISPOSITIFS POUR LE CONTRÔLE ET L'EXÉCUTION DES SURFACES OPTIQUES, PLANES OU COURBES, A L'USAGE 

	(472) ARTS ÉCONOMIQUES
	(472) MÉTHODES ET DISPOSITIFS POUR LE CONTRÔLE ET L'EXÉCUTION DES SURFACES OPTIQUES, PLANES ET COURBES A L'USAGE DES INSTRUMENTS DE PRÉCISION, PAR M. LÉON LAURENT
	(473) Appareil pour contrôler et exécuter les surfaces planes
	(477) Appareil pour le contrôle et l'exécution des surfaces parallèles
	(478) Lunettes auto-collimatrices Laurent
	(480) Éclaireurs à lumière ordinaire et à lumière monochromatique
	(483) Appareil pour le contrôle et l'exécution des surfaces perpendiculaires
	(487) Goniomètre d'atelier pour exécuter des angles dièdres, des prismes, etc
	(490) Cercle divisé
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	(495) Types
	(496) Surfaces métalliques ou non polies
	(496) Résumé

	(497) MÉTHODES ET DISPOSITIFS POUR CONTRÔLER LES SURFACES COURBES PENDANT ET APRÈS L'EXÉCUTION
	(497) Foco-aberromètre Laurent
	(500) Fonctionnement de l'appareil
	(503) Surfaces cylindriques
	(504) Recherche de l'image au moyen d'un oculaire de champ
	(504) Recherche de l'image au moyen d'un trou rond
	(505) Examen des lentilles divergentes à court foyer (inédit)
	(505) Dispositif pour essais divers (inédit)
	(508) Contrôle des surfaces courbes au moyen des anneaux colorés
	(510) Courbes types

	(511) ARTS ÉCONOMIQUES
	(511) EXPÉRIENCES SUR LE FRAI DES MONNAIES, PAR M. MAURICE PELIGOT


	(515) ARTS ÉCONOMIQUES
	(515) EXPÉRIENCES DE M. LAVINGTON FLETCHER SUR LES EXPLOSIONS DE CHAUDIÈRE PAR MANQUE D'EAU

	(522) NOTICES INDUSTRIELLES EXTRAITES DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
	(524) SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(524) PROCÈS-VERBAUX
	(524) Séance du 10 juillet 1891
	(532) Séance du 24 juillet 1891



	(537) 90e ANNÉE. Quatrième Série, Tome VI. OCTOBRE 1891
	(537) ARTS MÉCANIQUES
	(537) RAPPORT fait par M. ÉDOUARD SIMON, au nom du Comité des arts mécaniques, sur la MACHINE A GAZER LES FILS, brevetée s. g. d. g., de MM. P. VILLAIN FILS ET CIE, constructeurs à Lille
	(540) LÉGENDE DE LA PLANCHE 66 REPRÉSENTANT LA MACHINE A GAZER LES FILS

	(542) ARTS MÉCANIQUES
	(542) RAPPORT fait par M. LE COLONEL PIERRE, au nom du Comité des arts mécaniques, sur un APPAREIL DE SONDAGE PORTATIF, A FILD'ACIER, présenté par M. E. BELLOC, 105, rue de Rennes, à Paris
	(546) LÉGENDE DE LA FIGURE 1 REPRÉSENTANT LE SONDEUR BELLOC

	(547) ARTS CHIMIQUES
	(547) RAPPORT fait par M. E. JUNGFLEISCH, au nom du Comité des arts chimiques, sur les APPAREILS FRIGORIFIQUES INSTALLÉS A LA MORGUE DE PARIS par MM. MIGNON et ROUART
	(554) LÉGENDE DES PLANCHES 67 ET 68 REPRÉSENTANT LES APPAREILS FRIGORIFIQUES DE LA MORGUE DE PARIS

	(556) ARTS ÉCONOMIQUES
	(556) RAPPORT fait par M. ROUSSELLE, au nom du Comité des arts économiques, sur un RÉGULATEUR DE LARÉSISTANCE DES TOUCHES DU PIANO inventé par M. BARROUIN, facteur de pianos, rue de Sèvres, 91

	(558) ARTS MÉCANIQUES
	(558) DE LA PRODUCTION ET DE L'EMPLOI DE LA VAPEUR, PAR MM. A. LENCAUCHEZ ET L. DURAND
	(571) ARTS CHIMIQUES
	(571) LE GAZ D'ÉCLAIRAGE, PAR LE PROFESSEUR VIVIAN B. LEWES (1)
	(579) 1° Diluants combustibles
	(580) 2° Diluants non combustibles
	(583) 3° Hydrocarbures employés pour la carburation d'un gaz de houille
	(589) Composition du gaz


	(595) NOTICES INDUSTRIELLES EXTRAITES DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

	(597) 90e ANNÉE. Quatrième Série, Tome VI. NOVEMBRE 1891
	(597) NÉCROLOGIE
	(597) DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE GÉNÉRAL SEBERT, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE, AUX OBSÈQUES DE M. PAUL LECŒUVRE

	(601) NÉCROLOGIE
	(601) DISCOURS PRONONCÉ PAR M. DE COMBEROUSSE, PROFESSEUR A L'ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS, AUX OBSÈQUES DE M. P. LECŒUVRE

	(604) COMMERCE
	(604) SUR LA PRODUCTION DU SULFATE DE QUININE, PAR M. E. JUNGFLEISCH

	(610) INDUSTRIE
	(610) ÉTAT PRÉSENT DE LA QUESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN FRANCE PAR E. CHEYSSON, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES A PARIS

	(621) INDUSTRIE
	(621) DU RÔLE DES BREVETS D'INVENTION DANS LES PROGRÈS DE L'INDUSTRIE, PAR M. J. ARMENGAUD JEUNE

	(638) NOTICES INDUSTRIELLES EXTRAITES DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

	(641) 90e ANNÉE. Quatrième Série, Tome VI. DÉCEMBRE 1891
	(641) ARTS MÉCANIQUES
	(641) RAPPORT fait par M. GUSTAVE RICHARD, au nom du Comité des arts mécaniques, sur les ALBUMS DE DESSINS INDUSTRIELS présentés par M. COURTIER

	(642) ARTS CHIMIQUES
	(642) RAPPORT fait par M. CAMILLE VINCENT, au nom du Comité des arts chimiques, sur l'EMPLOI DE L'ACiDE FLUORHYDRIQUE ET DES FLUORURES EN DISTILLERIE, par M. le Dr EFFRONT, de Bruxelles

	(645) INDUSTRIE
	(645) ÉTAT PRÉSENT DE LA QUESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN FRANCE, PAR M. E. CHEYSSON, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
	(664) RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL TENU A BERNE DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 1891
	(665) CONGRÈS et Comité permanent des accidents du travail et des assurances sociales

	(665) ARTS CHIMIQUES
	(665) LES PROPRIÉTÉS DES ALLIAGES, PAR LE PROFESSEUR W. C. ROBERTS AUSTEN

	(685) BIBLIOGRAPHIE
	(685) NOMOGRAPHIE. LES CALCULS USUELS EFFECTUÉS AU MOYEN DES ABAQUES ; ESSAI D'UNE THÉORIE GÉNÉRALE, RÈGLES PRATIQUES. EXEMPLES D'APPLICATION, PAR MAURICE D'OCAGNE, INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES. (Paris,
	(686) ESSAI D'UNE THÉORIE RATIONNELLE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS, PAR PROSPER DE LAFITTE. (2e édition entièrement refondue, in-8°, Paris, Gauthiers-Villars et fils, 1890.)

	(688) SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	(688) PROCÈS-VERBAUX
	(688) Séance du 23 octobre 1891
	(695) Séance du 13 novembre 1891
	(702) Séance du 27 novembre 1891
	(707) Séance générale du 11 décembre 1891
	(707) ÉLECTIONS DU BUREAU POUR 1892
	(715) Séance générale du 23 décembre 1891
	(715) ÉLECTIONS DU BUREAU POUR 1892
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	(727) TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEURS MENTIONNÉS DANS LA QUATRE-VINGT-DIXIÈME ANNÉE DU BULLETIN [...]


	(737) TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA quatre-vingt-dixième ANNÉE DU BULLETIN (Quatrième série. — Tome VI)
	(737) A
	(523) Accidents du travail. Congrès international tenu à Berne, 523
	(610) [Accidents ...] Rapport de M. CHEYSSON à la conférence de Berne, 610, 645
	(645) [Idem]
	(444) Accumulateur Œrlikon, 444
	(263) Acide lactique. Sa fabrication industrielle, par M. G. JACQUEMIN, 263
	(30) Acier. Procédé de carburation direct de DARBY, par M. G. RICHARD (b), 30
	(74) Agriculture. Utilisation des laitiers de déphosphoration par M. CAMPREDON, 74
	(413) [Agriculture ...] Ouvrage de M. H. MARCHAND; rapport de M. HEUZÉ, 413
	(267) [Agriculture ...] Ouvrages divers, par M. HEUZÉ, 267,268
	(268) [Idem]
	(339) Air comprimé. Son industrie, par M. So-LIGNAC, 339
	(225) Alcools. Leur rectification, par M. SOREL (b), 225
	(711) [Alcools ...] Leur analyse, par M. GOSSART, 711
	(716) Allocution du Président, 716
	(595) Aluminium. Ses alliages industriels, 595
	(158) Appareil à percer les métaux, par M. THEUREAU; rapport de M. A. TRESCA (b), 158
	(458) [Appareil ...] de projections de M. ZAHM par M. PELLIN, 458
	(526) Appareils hydrauliques, par M. SAMAIN, 526
	(456) [Appareils ...] de sondage de M. BELLOC, 456
	(542) [Appareils ...] rapport de M. PIERRE (b), 542
	(547) Appareils frigorifiques installés à la Morgue par MM. MIGNON et ROUART; rapport de M. JUNGFLEISCH (pl), 547
	(273) Antheximètre, par M. E. PETIT, 273
	(525) Avertisseur d'insuffisance de tirage, par MM. RICHARD et PARAIRE, 525

	(737) B
	(453) Balance à pesées rapides par M. SERRIN, 453
	(51) Ballon. La photographie en— , par M. Tis-SANDIER, rapport de M. DAVANNE, 51
	(286) Bascules de M. GUILLAUMIN; rapport de M. PIERRE (b), 286
	(697) Bélier hydraulique, par M. DECOEUR, 697
	(141) Bibliographie. Publications périodiques, 141
	(171) [Bibliographie ...] Technological dictionary of insurance chemistry, par WILLIAM HARRIS, 171
	(171) [Bibliographie ...] Hématurie et cachexie des bovins, par MARCEL VACHER, 171
	(172) [Bibliographie ...] La houille et ses dérivés, par CHEMIN et VERDIER, 172
	(412) [Bibliographie ...] L'année industrielle, par M. MAXDE NANSOUTY, 412
	(173) [Bibliographie ...] Système compound appliqué aux locomotives,par A. MALLET, 173
	(174) [Bibliographie ...] Le révélateur Donkin par DWELSHAUVERS-DÉRY, 174
	(265) Bibliographie. Le commerce de la boucherie, par M. PioN, 265
	(267) [Bibliographie ...] Les sciences expérimentales, par O.BA-DOUREAU, 267
	(267) [Bibliographie ...] La petite culture agricole et légumière, par G. HEUZÉ, 267
	(268) [Bibliographie ...] Pratique de l'agriculture, par G. HEUZÉ, 268
	(268) [Bibliographie ...] Chimie métallurgique, par JUPTNER DE JONSTORFF, 268
	(269) [Bibliographie ...] Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1891, 269
	(270) [Bibliographie ...] La cavalerie des armées, par AUREGGIO, 270
	(685) [Bibliographie ...] Nomographie, par M. D'OCAGNE, 685
	(686) [Bibliographie ...] Théorie rationnelle des Sociétés de secours mutuels, parM. P. DELAFITTE, 686
	(102) Biographie. Notice sur G.-A. HIRN, par M. HIRSCH, 102
	(35) [Biographie ...] Notice sur Ed.PHILLIPS, par M.LEAUTÉ,35
	(405) Blanchiment électro - chimique, par M. HERMITE, 405
	(621) Brevets d'invention. Conférence de M. J. ARMENGAUD jeune (pl), 621

	(737) C
	(465) Calculateur de M. DIDELIN; rapport de M. SEBERT (b), 465
	(30) Carburation dîrecte de l'acier, procédé-DARBY, par M. G. RICHARD (b), 30
	(22) Chaudière de M. LE MOAL ; rapport de M. J. FARCOT (pl.), 22
	(427) Chaudières à vent forcé de M. JARROW (b), 427
	(515) [Chaudières ...] Expériences sur les explosions par manque d'eau, par M. LAVINGTON FLE-CHTER, 515
	(694) Chauffage au pétrole, par M. BROUSSET, 694
	(150) Chronomètre par M. SCHMIDT, 150
	(638) Ciment de Portland; expériences par M. FRÉSÉNIUS, 638
	(704) Combustibles. Détermination de leur puissance calorifique, par M. MAHLER, 704
	(718) Comptabilité industrielle, par M. Di-DIER; rapport de M. GIBON(extr.), 718
	(452) Compteur d'énergie électrique deM. MARÈS, par M. GOOD, 452
	(3) Conseil d'administration. Liste des membres titulaires honoraires et correspondants du conseil de la Société, 3
	(464) Courroie de sûreté de M. CHEVILLARD; rapport de M. PIERRE, 464

	(737) D
	(641) Dessins industriels. Albums de M. CouRTIER; rapport de M. G. RICHARD, 641
	(74) Déphosphoration. Utilisation des laitiers de — en agriculture, par M. CAMPREDON, 74
	(350) Discours de M. TROOST, vice-président de la Société, 350
	(289) Distance sphérique de deux points géographiques par M. COLLIGNON(b. pl.), 289
	(284) Distillation des produits agricoles et industriels par M. FRITSCH et GUILLEMIN; rapport de M. MURET, 284
	(642) Distillerie. Emploi de l'acide fluorhydrique et des fluorures, par M. le Dr EFFRONT; rapport de M. C. VINCENT, 642

	(737) E
	(709) Eaux. Système d'épuration, par M. Ho-WATSON; rapport de M. HIRSCH (extr.), 709
	(446) Éclairage de la Bibliothèque nationale, 446
	(241) [Éclairage ...] Au gaz; sa situation, par M. A. LÉVY (b), 241, 298
	(298) [Idem]
	(88) École des Arts et Métiers de Montréal au Canada, 88
	(445) Écriture. Sa reproduction, par M. FORST-NER, 445
	(724) Élections du bureau pour 1892, 724
	(220) Électricité. Retaillage des limes par M. PERSONNE; rapport de M. PIERRE (b), 220
	(346) [Électricité ...] Scrutateur par M. LEGOAZIOU, 346
	(405) [Électricité ...] Blanchiment électro - chimique, par M. HERMITE, 405
	(446) Électricité. Éclairage de la Bibliothèque nationale, 446
	(452) [Électricité ...] Compteur d'énergie de M. MARÈS, par M. GOOD, 452
	(444) [Électricité ...] Accumulateur OErlikon, 444
	(522) [Électricité ...] en Allemagne, 522
	(339) Embrayage élastique de M. BRANCHER; rapport de M. BRÜLL(ex), 339
	(718) Éolipyles, par M. le Dr PAQUELIN, 718
	(709) Épuration des eaux; par M. HOWATSON; rapport de M. HIRSCH (extr.), 709
	(12) État financier. Rapport de M. FOURET sur les comptes de l'exercice 1889, 12
	(716) [État ...] Rapport de M.FOURET, sur les comptes de l'exercice de 1891 (extr.), 716
	(20) [État ...] Rapport de M. BORDET, sur l'examen des comptes de 1889, 20
	(716) [État ...] Rapport de M. BORDET, sur l'examen des comptes de 1891 (extr.), 716
	(515) Explosions de chaudières par manque d'eau, par M. LAVINGTONFLECHTER, 515
	(161) Exposition universelle. Notices diverses; rapport de M. C. LAVOLLÉE, 161
	(720) Extracteur Prost, par M. DESPOISSE, 720

	(737) F
	(692) Filetages. Leur unification, par M. SAUVAGE, 692
	(275) Filtre à nettoyage mécanique, par 0. ANDRÉ, 275
	(642) Fluorures et acide fluorhydrique; leur emploi en distillerie, par le DrEFFRONT; rapport de M. C. VINCENT, 642
	(722) Foyer fumivore de M. COHEN, par M. LE-ROUX, 722
	(511) Frai des monnaies, par M.M. PELIGOT (b), 511
	(458) Frein automatique, par M. GAMBARO, 458
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	(653) Fig. 13 et 14. - Surchauffeur Tinkers p. 653
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	(886) Fig. 32. - Face droite de boite à feu. Partie inférieure en regard du support en acier moulé p. 886
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	(909) Fig. 65. - Chute du ciel du foyer (une partie de la chaudière est supposée enlevée). Le ciel du foyer tombe par rotation autour de l'arête supérieure de la plaque tubulaire, avant l'ouverture des face
	(909) Fig. 66. - La partie arrière du ciel vient frapper le bas de la plaque tubulaire après rupture de la charnière ; le ciel du foyer se retourne dans sa chute p. 909
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