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N" de Janvier.

Coup d'œil sur les récentes améliorations réalisées par les grandes
Compagnies françaises de Chemins de fer dans l'intérêt du public,
par M. Alfred Mange, ingénieur attaché à la direction du chemin de
ferd'Orléans., 3 »

Le Métropolitain de Berlin (Berliner-Stadt-und-Ringhahn), par M. Paul
Haag, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. (Suite' 18 '>

Automotrice à vapeur (Système Valentin Purrey), par M. H. Brosselin,
Ingénieur civil des Mines, attaché à la Compagnie générale desOmnibus77IetII.

Statistique. — Statistique, pour l'exercice 1897, des chemins de fer
faisant partie de l'Union Allemande « Yerein»99 »

Chronique. — Renseignements divers: 1. Le nouveau règlement de
transport des chemins de fer allemands. — 2. Les abus du télégraphe.

— 3. Situation des chemins de fer de l'Europe au 31 décembre
1898. - 4. Traction électrique des tramways. — ô. La traction
électrique des chemins de fer par unités indépendantes. — 6. Sur les
conditions économiques des stations génératrices d'énergie électrique.

— 7. Les compresseurs d'air portatifs ou mobiles. — 8. Wagon de
40 tonnes de l'Illinois Central 106 .»

Législation etJurisprudence. 127 »
Documents officiels. — Divers..,. 129

\>
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N° de Février.

Note sur le crocodile Lartigue et Forest en service sur le réseau du
Nord, par M. Cossman, Ingénieur, Chef des ServicesTechniques del'Exploitation. 131 »

Note sur la consolidation des attaches dans lés traverses de chemins de
fer au moyen des trénails (système Albert Collet), par M. Cartault,
Ingénieur en Chef du Matériel fixe de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée 138 »

Agrandissements des Nouveaux Ateliers de la Compagnie du Chemin de
fer du Nord à Hellemmes-Lille pour la réparation des locomotives,
par M. Doineau, Inspecteur des ateliers de machines 143 III à VI

Statistiques. Résumé du rapport du « Board of Trade» sur la longueur,
la Situation financière et les Résultats généraux de l'Exploitation des
Chemins de fer du Royaume-Uni, pour l'année 1897.: 161 »

Chronique. -' Renseignements divers: 1. Le développement des che-
mins de fer anglais. — 2. Appréciations des Chambres de Commerce

allemandessur le transport des marchandises de détail. —3. Les
moyens d'accès à la région du Klondyke. - 4. Voyages à. prix
réduits en Amérique à l'occasion de fêtes,réunions, etc.—5. Trans-
missions électriques dans les ateli'ers de chemins de fer de l'Etat
Badois ù Carlsruhe. — 6. Eclairage électrique des gares de moyenne
importance sur les chemins de fer Français et Furles chemins de fer
del'Etat Badois.—- 7. Del'accroissement de la puissance des machines
et des charges remorquées sur leschemins de fer et de la question des
canaux en Amérique. — Locomotive de 105 tonnes de l'lilinois
CentralRailroad 170 VII et VIII

Législation et Jurisprudence.: : 187 »
Documents officiels.Divers. 189 »

N° de Mars.

Note sur les nouvelles machines d'express à simple expansion et àt-ircii-s
cylindriques des Chemins de fer de l'Etat; résultais obtenusen
service.Comparaison avec les machines compound (lre partie), par
M. Desdouits, Ingénieur en chpfdu matériel et de la traction des
Chemins de fer del'Etat.:;191XIàXIII

Le Métropolitainde Berlin' (Berliner-Stadtrund-Ringbahn),par M. Paul
Haag, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. (Suite et fin). 200 XIVet XV

.La traction à air comprimé. Installations existantes à Paris, par M. A.
Monmerqué, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Ingénieur en
chef des Services techniques de la Compagnie générale des Omnibus
de Paris 243 »

Statistique. — Statistique des Chemins de fer suisses pour 18U7. 253 »
Chronique. — Renseignementsdivers: 1. A propos des accouplements

automatiques. — 2. Projets.de tarifs pourles chemins de fer Suisses
repris par l'Etat. — 3. Comparaison des accidentsde trains au point
de vue du nombre des victimes (voyageurs et agents) aux Etats-
Unis, en Angleterre et en France. — 4. Usine il gaz pauvre des
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tramwaysélectriquesde. Lausanne.—Substitut,ion de la tract ion
électrique a la traction animale sur la ligne de tramways d'Orléans a
Olivel. — Ij, Etude comparativedes systèmes de traction pour
l'exploitationdes tramwaysenFrance.— 7.Quelques renseignements
sur le marché des charbons en Angleterre et sur la concurrence des

iiiiéi*i(,~ai* its. -- 8. E(-,l
aira,,(,, vo itures decharbons américains. — 8. Eclairage, électrique des voitures de

chemin de fer, au moyen d'une dynamo commandée par un essieu
(s'ystèmfC.Vical'ino).",.,. *261

x>

Lég-islationeljurisprudence.,. ., 291»
Documents officiels. — Divel's.,.,. 292 »
Bibliographil' , , 2(,)4»

N" d'Avril.

Noiesurles nouvellesmachinesd'expressàsimple expansion et à t iroirs
cylindriquesdes Chemins de fer del'Etat;résultatsobtenusenservice. Comparaison avec les machines compound, (2e partie:(suite),
par M. Desdouits, Ingénieurenchef du matériel etdelatraction
des Chemins de ferdel'Etat. 2V7 »

AgrandissementsdesnouveauxAteliersde la Compagniedu Chemin
de fer du Nord à Hellemmes-Lillepourla réparation deslocomotives
[suite), par M. Doineau, Inspecteur desAteliersde machines 333 XVI à XIX.

Aperçu desCheminsde fer russes, depuisl'origine, jusqu'en 1892. -
-COlnpte-IfJHlu.", 357»

Chronique.-Renseignementsdivers: 1. Les émissions et rembour-
sements d'obligations des grandes Compagniesde Chemins de fer
français en 1899 et depuis 1883 et 1885. —2.Situation des Chemins
de fer français au 31 décembre 1899. — 3. Le rapport de la Com-
missiond'enquête sur les accidentsdu personnel des Chemins de
fer anglais. — 4. Les services d'été des trains, en Grande BretagOne
et en France. — 5. Le chemin de fer Pan-Américain. — 6. Résultats
d'exploitation de la Métropolitan Street Railway C°, de New-York,
en 1898-1899. — 7. La voie anglaise comparée à la voie américaine.

— 8. Manœuvreélectrique des aiguilles. - 9. Nouvel atelierde
montag©ede locomotives des Etablissements Brooks. 387»!

N° de Mai.!
Les Cheminsde fer etles Tramways à l'Exposition Universelle de 1900. 423 »

LesChemins defer en Chine,par M.(LBouillard, Ingénieur desArtsj
et Manufactures 430 XX.

Locomotivecompound articulée, système Mallet. par M. A.Mallel,
ingoénieurcivil. 439 XXI..

Note sur les voituresd'attelage pour voitures-tramways automotrices de
la Compagnie générale des Omnibus de Paris, par M. G. Mauclère,
Inspecteur du Matériel roulant de la Compagnie des Chemins de fer
del'Est 454 XXII et XXIII.j
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Chronique.-Renseignementsdivers:1. Les projets de traction électrique
sur les lignes métropolitaines de Londres et de Berlin. — 2. Intro-
duction des wagons de 4e classe sur les lignes de l'ancien chemin de
fer Louis de Hesse. — 3. Tunnel du Simplon: Etat d'avancement
des travaux. — 4. Renseignements officiels sur les tramways de la
Grande-Bretagne. — 5. Les trains de marchandises à gros tonnages
usités en Amérique. — 6. Locomotives et matériel roulant construits
en Angleterre pendant l'année 1899.,. 463 »

Législation et Jurisprudence. 494 »

Documents officiels. — Divers 497 »Bibliographie. 498 »

N°de Juin

Les chemins de fer et les tramways à l'Exposition Universelle de 1900. 501 »
Les signaux en usage sur les lignes de l'Etat belge, par M. C. Rollin,

Ingénieur des arts et manufactures, Inspecteur de l'exploitation à la
CompagnieduNord 601 »

Note sur le graissage des locomotives américaines, par M. Oudet, ancien
élève de l'école Polytechnique, Inspecteur du matériel de la Compagniedel'Est. 614 »

Aperçu des chemins de fer russes, depuis l'origine jusqu'en 1892.
(Suite) 628 »

Statistique. — Résumé du rapport général du « Board of Trade » sur
les accidents survenus en 1898 sur les chemins de fer du Royaume-Uni. 643 »

Chronique. — Renseignements divers.: 1. Le prolongement dans
Londres du Chemin de fer électrique souterrain « City and South
London. — 2. Situation des tramways dans Paris et sa banlieue, au
mois de Juin 1900. — Les tramways à caniveau latéral dans Paris et
sa banlieue (Lignes de St-Ouen au Champ-de-Mars, de la place de
l'Etoile à la gare Montparnasse et de la gare Montparnasse à la gare
de la Bastille). — 4. La traction électrique sur les réseaux exploités
jusqu'ici avec la traction à vapeur. — 5. Moteur électrique pourvérins

à lever les locomotives. — 6. Projecteur à inscription lumi-
neuse, système LouisDespons. 655 XXIV

Législation et Jurisprudence. 681 »
Documents officiels. — Divers 682 »

_1
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No de Juillet.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur le matériel et les objets exposés par la Compagnie du
chemin de fer duNord.,. 3 1à III.

La traction à air comprimé. Nouvelles installations en cours d'exécution
à Paris, par M. A. Monmerqué, Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, Ingénieur en chef des Services techniques de la Compa-
gnie générale des omnibus deParis. 80 »

Le nouveau matériel à bogies pour trains rapides de la Compagnie du
chemin de fer du Nord, par M. Defauconpret, Ingénieur des Arts et
Manufactures, Inspecteur du matériel et de la traction à la Compagnie
duNord93IVàVIII.

Règles et principes du Block-System sur les Chemins de fer Américains. 139 '>

Statistique. — Statistique des chemins de fer Algériens et Tunisiens

pour l'année1897.,.,," 158 »
Chronique. — Renseignements divers:

1. Questionnairedéfinitif de la 6e session du Congrès international des
Chemins de fer qui s'ouvrira à Paris le 20 septembre 1900, avec
indication desrapporteurs. 163 »

2. Une nouvelle route internationale de Paris à Milan par le Simplon. 176 »
I 3. Le développement des Chemins de fer Algériens— 177 »
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4. L'attelage automatique sur les Chemins de fer Américains. 188 »
5. Emploi des lampes Washington à la Compagnie du Nord. 190 »
6. Nouveau système de voie de tramway. 191 »

Législation et.Jurisprudence. 192 »
Documents officiels.-Divers. 194 »

N" d'Août.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur les objets exposés par le service du matériel et de la
traction de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à laMéditerrannée. 195 IXàXXXV.

— Notice sur les objets exposés par le service du matériel et de la
traction de la Compagnie des chemins de fer del'Est. 235 XXXVI à LV1.

Le chemin de fer électrique de l'Exposition de 1900, par M. A. Cahen,
Ingénieur, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 291 LVII à LVIII.

Locomotive Compound à grande vitesse à 4 cylindres, de la Société
Italienne des chemins de fer méridionaux (réseau de l'Adriatique, par
M. Savério Agazzi, Ingénieur en chef du matériel roulant. 301 LIX et LXII.

Note sur les nouvelles machines Compound à grande vitesse, de la
Compagnie du Nord, par M. Du Bousquet, Ingénieur en chef du
matériel et de la traction du Chemin de fer du Nord 308 LXIII.

Chronique.— Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition de1900:

1. Notice sur les chemins de ferrusses. 311 »
2. Notice sur le chemin de fer transsibérien. 341 »
3. Notice sur les chemins de fer de la Hongrie. 357 »

Renseignements divers:
1. Ouverturedu prolongement de la ligne d'Orléans sur le quai d'Orsay. 365 >
2. Emploi d'accumulateurs électriques sur les lignes de chemins de fer

secondaires en Allemagne 366 »
Législation etJurisprudence. 367 »
Documents officiels. — Divers. 369 »

N° de Septembre.

Les Chemins de fer et les Tramwaysà l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur les objets exposés par les services de l'Exploitation et de
la Voie, de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à laMéditerrannée371LXIVàCVIII.

Le Chemin de fer Métropolitain de Paris, par M. Raymond Godfernaux,
Ingénieur des Arts et Manufactures421CIXàCXII.

Statistique. — Résultats obtenus en 1899 sur les réseaux des six grandes
Compagnies principales des Chemins de fer français. 474

»
Chronique.— Les Chemins de fer et lesTramways à l'Exposition de 1900:

1° Ministère des Travaux Publics. Notice sur les Chemins de ferFrançais., 487 »
2° Les Chemins de fer Allemands. 509 »



NUMÉROS NUMÉROS
INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches.

Renseignements divers:
1. Questionnaire du Congrès International des tramways ouvert à

Paris le 10 septembre 1900 avec indications des rapporteurs. 516 »

2. Les trains ouvriers sur les Chemins de fer Anglais. 520 »

3. Les Chemins de fer de l'Asie Sud-Occidentale., 521»
Législationetjurisprudence. 526 »

N° d'Octobre.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur le matériel, les objets et les dessins exposés par le service
du Matériel et de la Traction de la Compagnie des Chemins de fer de CXIIIl'Ouest. 529 j àCXXXYII.

La Plateforme électrique de l'Exposition de 1900, par M. Armand
Cahen, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 595 »

Statistiquev — Résultats obtenus en 1899 sur le réseau des Chemins de
ferdel'Etatfrançais. 604 »

Chronique.-Les Chemins de fer et les Tramwaysà l'Exposition de 1900:
1. Les Chemins de fer de l'Autriche:

I. Exposééconomique. 610 '>

II. La construction des chemins defer. 619 9

III. Matériel roulant et ateliers de construction. 625 »

IV. Exploitation des chemins de fer au point de vue technique. 635 »

V. L'administration des chemins defer. 644 »

VI. Institution de bienfaisance. 647 »
2. Société nationale italienne des Ateliers de Savigliano. 650 »

Législation et Jurisprudence. 654 »

Documents officiels. -Divers. 656 »

N° de Novembre.

Les Chemins de fer etles Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
CXXXVIII

Notice sur le matériel et les objets exposés par la Compagnie d'Orléans. 685 j
à CXLIII

— Notice sur les Institutions de prévoyance créées par la Compagnie
des Chemins de fer de l'Ouest et sur les mesures de bienveillance
prisesparelleenfaveurdesonpersonnel. 725 »

— Notice sur les objets exposés par le Service de la Voie de la Com- CXLIV
pagnie des Chemins de fer del'Ouest. 759 [ à CXLVIII

Note sur la traction mécanique des chariots à bagages, par M. Sabouret,
Ingénieur principal de la voie et des travaux au Chemin de fer
d'Orléans. 782 »

Statistique. — Résultats généraux de l'exploitation des Chemins de fer
des Etats-Unis pour l'année1898. 789 »
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Chronique. — Renseignements divers:
1. Comparaison des méthodes d'exploitation des chemins de fer

anglais et américains. 795 »
2. Bâton-Piloie éleetrique, système Chassin, employé sur les chemins

de fer du Sud de la France 818 CXLIX.
3. Avaries qui se produisent dans les tuyaux de refoulement des

injecteurs des chaudières à haute pression 820 »
4. Le dépôt de locomotives de la Compagnie de l'Est à Noisy-le-Sec. 822 CL et CLI.

Législation et Jurisprudence., 825 »
Documents officiels. - Divers 827 »

N° de Décembre.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:

Notices sur les objets présentés par le service de la voie de la Com-
pagnie des Chemins de fer del'Est. 833 CLIIàCLXXIII.

Appareil avertisseur à Crocodile pour voie unique de la Compagnie du
Nord, par M. Rouby, Ingénieur des Arts et Manufactures, Inspecteur
des Services techniques. 861 »

Statistique. — Résumé du rapport du « Board of Trade » sur l'Exploi-
tation des Chemins de fer du Royaume-Uni, pour l'année 1898. 865 »

Chronique.- Les Chemins de feret les Tramways à l'Exposition de 1900:

1. Notice sur les Chemins de fer français. 874 »
2. Manœuvre, enclenchement,Contrôleà distance des appareils devoie:

a. Section Italienne. 885 »

b. Section Autrichienne. 892 »
Renseignements divers: L'Exploitation des Chemins de fer Anglais.

Augmentation des dépenses d'Exploitation dans les dernières années
et tentatives faites pour augmenter les recettes par des relèvements
de tarifs 898 »

Législation et Jurisprudence. 903 »

Documents officiels. —Divers. 905 »
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N° de Janvier.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur le matériel et les objets exposés par la Compagnie du
chemin de fer duMidi. 3 1 à VI.- Note sur les institutions de bienfaisance créées en faveur des employés
et ouvriers de la Compagnie du Chemin de fer du Midi. 40 »- Notice sur la Compagnie générale des omnibus. 57

\>

Les locomotives hongroises à l'Exposition de 1900, par Raymond -

Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures. 84 VII.
Statistique. — Résultats des Chemins de fer de l'Inde anglaise pour,

l'exercice 1898-1899 91 »
Chronique. — LesChemins de fer et les Tramways à l'Exposition de 1900:

1. Notice sur les chemins de fer belges 99 »
2. Notice sur les chemins de fer suisses 103' »
3. Matériel de voie, signaux et enclenchements (suite)

:
Section autri-

chienne: Barrière à bascule système Joseph de Gotz, Vienne.. 104 VIII à X.
Renseignements divers:

1. Compte-rendu résumé et conclusions de la lre session du Congrès
international des Tramways ouvert àParis le 10 septembre 1900. 112 »

2. Les tramways électriques de Genève. 122 »
3. Les tramways de New-York. 123 »

Législation et Jurisprudence., , 123 »
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pages. des planches.

N° de Février.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Notice sur les institutions de prévoyance et autres mesures patronales
de la Compagnie des chemins de fer del'Est. 127 XI à XIII.

Prolongement de la ligne d'Orléans au quai d'Orsay. Note sur la reprise
en sous-oeuvre de divers bâtiments au quai d'Orsay, par M. H. de la
Brosse, Ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la Compagnie

td'Orléans.,., 149 XIV et XV.
Les Locomotives Suisses à l'Exposition de 1900, par M. Raymond

Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures. 165 XVI à XIX.
Statistique. - Résultats des Chemins de fer Suisses pour 1898. 175 »

Nécrologie.— M. Jules Michel, Président du Comité de la Revue géné-
rale des Chemins de fer et Tramways. 181 »

Chronique.- Les Chemins de fer et les Tramwaysà l'Exposition de 1900:

1. Appareils devoie, signaux et enclenchements (suite). Section amé-
ricaine. — Appareils de manœuvre et d'enclenchementd'aiguilles
et signaux par l'air comprimé à basse pression (système de l'Inter-
national PneumaticRailwaySignal CO) 183x »

Renseignements divers:
1. Résultats de l'exploitation du Chemin de fer métropolitain de

Vienneen1899 191 »
2.

Situation desChemins de
fer del'Europe

au
31 décembre1899..193 »

Législation etJurisprudence. 194 »Bibliographie.:. 196 »

N° de Mars.

Les Chemins de fer et les Tramwaysàl'ExpositionUniverselle de 1900:
Notice sur le matériel et les objets exposés par les Chemins de fer del'Etat. 199 XX.

Le Chemin de fer électrique de Pierrefitte-Cauterets, par M. P.
Médebielle, Ingénieur des Arts et Manufactures. 223 XXI et XXII.

Les Locomotives Belges à l'Exposition de 1900, par M. F. Barbier,
Ingénieur au Chemin de fer du Nord 235 XXIII à XXVI

Entretoises de foyer en bronze manganésé, par M. Rodrigue, Ingénieur
du Service central du Matériel et de la Traction à la Compagnie duNord. 248 »

Statistique. — Résultats des Chemins de fer de la Belgique pour l'année1899. 255
»

Nécrologie. — M.Jules Martin, Inspecteur Général des Ponts et Chaus-

,
sées, Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale des
Chemins de fer et des Tramways 262

»
Chronique.—Les Chemins de fer et lesTramwaysà l'Exposition de 1900:

Matériel de voie, signaux et enclenchements (suite). Section anglaise.

— Spécimen du matériel de voie de la Compagnie du London and
North Western Railway. 264 »
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Renseignements divers:
1. Renseignements statistiques sur la Compagnie du London and

North Western Railway,,,,, 272 »
2. Conclusions textuelles de la 6e session du Congrès International

des Chemins de fer, tenu à Paris du 20 au 29 septembre 1900. 273 »
3. La législation des transports internationaux par chemins de fer

depuis la Convention de Berne 304 »
4. La fabrication et l'exportation des locomotives, des wagons et des

rails auxEtats-Unis.,. 305 »
Législation et jurisprudence.,, , , 307 »Bibliographie. 308 »

N° d'Avril.

Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition Universelle de 1900:
Note sur le matériel etles objets exposés par les Chemins de fer de

l'Etat (suite) 309
*>

Les Chemins de fer Français et les Transportsde Céréales, par M. Richard
Blocli, Sous-Chef de l'Exploitation à la Compagnie d'Orléans. 374 »

Note sur le recoupemejit périodique des extrémités des rails de grande
longueur, par M. Bauchal, Sous-Chef de la Voie aux Chemins de fer
de l'Ouest 391 »

Les Locomotives Allemandes à l'Exposition de 1900, par M. Raymond
Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures 392 XXVII a XXXIII

Nécrologie. — M. Jules de la Morandière, Ingénieur des Études du
Matériel et de la Traclion de la Compagnie de l'Ouest, Membre du
Comité de Rédaction de la Revue Générale des Chemins de fer et des
Tramways 415 »

Chronique.- Les Chemins de fer et les Tramwaysà l'Exposition de 1900:
Matériel de voie, signaux et enclenchements (suite). Section hollan-daise417 »

Renseignements divers;
1. Résultats comparés du Métropolitain de Paris et du Chemin de

fer électrique Central de Londres. 426 »
2. Le 14e rapport annuel de l'Interstate Commerce Commission auxEtats-Unis427

»

- 3. Le block-system aux Etats-Unis.,.., , , , ,.., 431
»

Législation etJurisprudence433
»

Bibliographie 435 »

N° de Mai.

Note sur la construction de la ligne de Toul à Pont-Saint-Vincent, par
M. Descubes, Ingénieur en Chef adjoint de la voie à la Compagniedel'Est. 437 XXXIV.

Note sur le chariot électrique a niveau pour le transbordement des loco-
motives dans la gare du quai d'Orsay, par M. Sabouret, Ingénieur
Principal de la voie et des travaux à la Compagnie d'Orléans..o. 462 XXXV.
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Servo-moteur électrique de la Compagnie du Chemin de fer du Nord ,
pour la manœuvre des leviers Saxby, par M. Rouby, Ingénieur des
Arts et Manufactures, Inspecteur des Services techniques 469 »

Les Locomotives Allemandes à l'Exposition de 1900 (suite), par M. Ray-
mond Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures 474 XXXVIàXXXIX

Statistique. -Résultats pour l'exercice 1898, des chemins de fer faisant
partie de l'Union allemande « Verein»., 484 »

Chronique. — Les Chemins de fer et les Tramways à l'Exposition de 1900:
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Section russe (suite). Disposition spéciale aux transports des blés;

type des constructions adoptées sur le chemin de fer de l'Etat
Khal'kow-:\ïkola'ieff.-Laboratoiresd'essais. Ecoles techniques. 600 »

Renseignements divers:
-
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ment par périodes décennales pendant le dix-neuvième siècle..158 »

4. Le contact,superficiel (système Lorain) pour prise de courant au
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Essais de divers modes d'enveloppes de chaudières de locomotives, par
M. H. Ledoux, Sous-Inspecteur aux Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. 91

1>
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Système nouveau dit des leviers d'itinéraires pour la commande à
distance des aiguilles et signaux de chemins de fer (Système Bleynie
et Ducousso), par M. G. Bleynie, ingénieur en chef des Ponts et
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chef, adjoint à l'ingénieur en chef du matériel et de la traction de la
Compagnie des chemins de fer duMidi. 173 »

Expériences sur le rendement des locomotives (suite), par M. Joseph
Nadal, ingénieur en chef adjoint du matériel et de la traction des
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pour l'exercice 1902-1903 297 »
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2. L'emploi des timbres d'affranchissement dans le trafic-marchandises
des chemins defer. 62 »

3. Le chemin de fer intramural de l'Exposition Universelle de Saint-Louis. 68 »

4. La cabine électrique « système Crewe » de Severus Jonction sur
le North Eastern Railwav 70 »
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Législation et Jurisprudence 80 »
Documents officiels. — Divers., 83 ')Bibliographie. 83 ')

N° d'Août.

Note à propos du nouveau wagon de 40 tonnes de la Compagnie du
Nord, par M. Félix Sartiaux,ancienélève de l'Ecole polytechnique,
attaché au Service central de l'Exploitation de la Compagnie du
Nord 85 »

Note sur le chariot transbordeur électrique avec circulation en courbe
de la Compagnie de l'Ouest, par M. Pouchucq, inspecteur principal
du matériel de la Compagnie del'Ouest. 99 »

Statistique. — Résultats obtenus en 1903 sur les réseaux des six
Compagnies principales des Chemins de fer français 111 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les chemins de feren 1902et1903 124 \)

2. La nouvelle cabine électrique de Park-Junction (Etats-Unis). 135 »

3. Le service des trains de navette de Wabash Railroad à l'Expo-
sition de Saint-Louis (Etats-Unisd'Amérique).,.. 138 »

4. Application par la Compagnie d'Orléans de la traction électrique
entre Paris-Austerlitz etJuvisy. 139 »

5. Nouveau châssis de glace à cadre oscillant. 139 »

Législation etJurisprudence. 141 »

Documents officiels. —Divers. 143 »Bibliographie. 144 »

N° de Septembre.

Rupture des tubes indicateurs de niveau d'eau, dispositions adoptées à
la Compagnie du Nord pour mettre le personnel des locomotives à
l'abri des accidents qui en résultent, par M. Defauconpret, inspecteur
principal du matériel et de la traction à la Compagnie du Nord. 145 »

Expériences sur le rendement des locomotives (suite) par M. Joseph
Nadal, ingénieur en chef adjoint du matériel et de la traction des
Chemins de fer de l'Etat 153 »

Statistique. — Résultats obtenus en 1903 sur leréseau des Chemins de
fer de l'Étatfrançais. 206
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1. Grue électrique de la gare de Calais-Maritime du Chemin de fer

du Nord 212 »

2. Expériences de traction à grande vitesse sur la ligne deMarienfeld
Zossen. Constatation concernant la voie 214 »

3. Le nouveau chemin de fer électrique d'Alexandrie. 215 »

4. Laboratoire d'essais de locomotives de PensylvaniaRailroad. 218 »

Documents officiels. —Divers., 221 »Bibliographie. 222 »

N° d'Octobre.

Construction économique des larges ponts en pierre. Deux ponts minces
à chaque tête portant un plancher en béton armé. Ponts de Luxem-
bourg et de Toulouse, par M. Séjourné, ingénieur en chef des Ponts
etChaussées. 225 »

Description d'une cabine d'enclenchements à trajecteurs pneumatiques
à basse pression, mise à l'essai parla Compagnie du Nord dans la
gare d'Ermont par M. E. Despons, chef des études techniques de
l'exploitation de la Compagnie du Nord 237 VI.
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1. Transsibérien. Tracé du Chemin de fer Circumbaïkalien281 »
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Législation et Jurisprudence. 296 »

Documents officiels. —Divers,. 299 »
Bibliographie 299 »
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Note sur la traction électrique des trains de banlieue de la Compagnie
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àTurin. 370 »
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5. Locomotive du London SouthwesternRy. 380 »
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Schlucht-Le Honeck, par M. A. Moutier, Ingénieur des Arts etManufactures3IetII

Note sur les outils employés aux États-Unis pour l'usinage des roues
de voitures et wagons par M. Oudet, Inspecteur du Matériel roulant
de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est. 13 »

Statistique. — Résultats des Chemins de fer Suisses pour l'année 1902. 35 »
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de

la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, par M. Ch. Baudry,
Ingénieur en Chef du Matériel et de la Traction. 81 III à V

Les Nouvelles lignes du Chemin de fer Rhétique, par M. F. Rey,
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Congrès International des Chemins de fer (7e Session) 109 »
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<>

4. Les voyages sur les Chemins de ferjaponais. 155 »
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6. Organisation du service dans les dépôtsde machines auxEtats-Unis. 167 »

Législation etJurisprudence. 171 »
Documentsofficiels. 173 »Bibliographie. 173 »
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Statistique des Transports internationaux, par M. le Général A. de
Wendrich, Vice-Président du Comité de statistique des transports
internationaux* 175 »

Les nouvelles locomotives électriques de la Valteline, par M. Frédéric
Koromzay, Ingénieur Electricien à Budapest. 180 VI à IX

Statistique. — Statistique pour l'exercice 1902, des Chemins de fer
faisant partie de l'Union Allemande « Verein». 194 »
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Législation etJurisprudence. 231 »
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Locomotive avec Chaudières à Tubes d'eau (Système Robert), de la
Compagnie Paris- Lyon-Méditerranée (Réseau algérien), par
M. Saussol, Ingénieur du Matériel et de la Traction 237 X et XI
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Note sur la transformation des Ponts tournants de 6"\50 de diamètre en
Ponts tournants de bm,50, par M. Laigle, Ingénieur des Etudes et
des Signaux à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest 241 XII.

Statistique — Statistique des Chemins de fer des Etats-Unis pour
l'exercice finissant le 30 juin1902. 245 »

Congrès international 'Jes Chemins de fer (7e Session) (suite) 253 »
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Chantiers de préparation des traverses, installé par la Compagnie des
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Ingénieur des Approvisionnements du Matériel fixe de la Compagnie
des Chemins de fer de l'Ouest 293 XIII et XIV.

Note sur les locomotives-tenders à 4 essieux couplés, avec bogie des
Chemins de fer de Ceinture, par M. E. Decourt, ingénieur principal
de la Traction de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. 312 »

La capacité des wagonsa marchandises 319 »

Statistique. — Statistique des Chemins de fer de la Belgique pour
l'année1903. 330 »

Congrès international des Chemins de fer (7e Session) (si(ite) 337 »

Nécrologie. — M. Émile Level, Président du Comité de Rédaction de
la Revue Générale des Chemins de fer et des Tramways 346»
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Législation et Jurisprudence. 375 »

Documentsofficiels. 377 »Bibliographie. 377 »
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Recherches sur le Fonctionnement des organes de la suspension dans
les locomotives, par M. A. Herdner, Ingénieur en Chef, Adjoint à
l'Ingénieur en Chef du matériel et de la traction des chemins de fer
duMidi. 379 »

Note sur la ligne N° 3 du chemin de fer Métropolitain de Paris, par
M. Bérard, Ingénieur-Chef des services du mouvement, et M. de
Grièges, Ingénieur, Secrétaire-Général de l'Exploitation. 408 XV et XVI.

Congrès International des Chemins de fer (7e Session) (suite). 435 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Projet d'une gare centrale pour le Chemin de fer souterrain à

Cléveland 441 »

2. Accélérateur Westinghouse pour wagons à conduite blanche. 442 »
3. Résultats d'exploitation des Chemins de fer électriques de laValteline. 444 »

4. Nouvelle disposition d'essieu porteur à déplacement latéral. 446 »

Législation et Jurisprudence 448 »
Documentsofficiels. 450 »Bibliographie. 450 »
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Note sur la double traction, par M. F. Maison, Ingénieur du Corps desMines. 3 »
Congrès international des Chemins de fer (7e session) [suite]- 12 »
Compte-rendu sommaire des séances de la 76 session du Congrès Inter-

national des Chemins de fer, qui a eu lieu dans le courant de mai,
à Washington (États-Unis d'Amérique). 18 »

Chronique.— Renseignementsdivers:
*

1. Résultats d'une enquête tendant à déterminer les moyens d'accroî-
tre la capacité de l'Union Elevated Loop de Chicago, et de
réduire le bruit incommodant pour les riverains causé par le
passage des trains 77 »

2 Frotteurs de prise de courant, disposé pour enlever le verglas du
railconducteur. 86 »

3. Le rendement du freinage des tramwaysélectriques. Essais de
consommation du frein à air comprimé 88 »

4. Voitures automobilesanglaises. 97 »

Législation et Jurisprudence.,.d' 101 »

Documents officiels. —Divers. 105 »
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Observations sur un mode de comparaison des vitesses des trains

express

:^d'Europe et d'Amérique, par M. Voisin, Ingénieur en Chef des
Ponts etChaussécs. 107 »

Nouvelles locomotives Compound à marchandises, à 4 cylindres et à 2
bogies moteurs de la Compagnie du Chemin de fer du Nord, par
M. Du Bousquet, Ingénieur en Chef du Matériel et de la Traction.. 120 1 à IV

Chauffage des trains par la vapeur sur le réseau des Chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, par M. H. Mottet, Inspecteur du
matériel etdelaTraction •• 130 Vet VIStatistique. 146 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chemins de fer métropolitains de New-York. 159 »
2. Projet d'une ligne à grande vitesse entre Berlin et Hambourg. 176

,>

3. Rapport annuel du Métropolitain aérien de Chicago., 177
»

4. Transmission à vis sans fin pour la commande des essieux moteurs
des voituresélectriques. 178 »

5. Essai d'une locomotive à 4 essieux couplés et bissel (type consoli-
dation) au Laboratoire de Pennsylvania R. R. à l'Exposition deSt-Louis 178

»St-Louis.),
Documentsofficiels189»1

N° de Septembre.

Wagons de 40 tonnes de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée pour
le transport des masses indivisibles, lourdes et encombrantes. 191 V et VI

Note sur un appareil « Avance-Pétards» (brevet Claytonand CO), par
M. 1). M. Dupuis, Ingénieur des Arts et Manufactures, Sous-Inspec-
teur de l'Exploitation du Chemin de fer du Nord.,. 193 »

Les locomotives à l'Exposition de St-Louis. 199 »

Statistique..,., 214 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Résultats de l'exploitation des Chemins de fer d'intérêt général enFrance. 224 »

2. Revue des progrès de la signalisation des Chemins de 1er, enAlnérique. 229 »

3. Locomotive électrique de grande puissance à moteurs mono-phasés. 232 »

4. Résultats obtenus en service avec la locomotive Mallet de Balti-
more etOhio233 »

5. Composition de l'acier à bandages aux tatsUnis.,. 234 »
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6. Répartition de la vaporisation totale d'une chaudière de locomo-
tive entre ses différentes parties 234 »

Législation et Jurisprudence. 239 »

Documents officiels. 241 »Bibliographie. 241 »

N° d'Octobre.

Note sur la superstructure des Chemins de fer aux Etats-Unis, par M. G.
Bauchal, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, sous-chef du ser-
vice de la voie et des travaux aux Chemins de fer de l'Ouest 243 »

Traction électrique par courant alternatif monophasé, transformé sur la
locomotive en courant continu, par M. Auvert, Ingénieur principal à
la Cie de Paris-Lyon-Méditerranée 247 VIT.Statistique. 274 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer français en 1905, par M. Ch. GomeL. 280 »
2. Les Chemins de fer américains et l'intervention de l'État. 289 »
3. Répartition de la vaporisation totale d'une chaudière (suite). 296 »

4 Nouvelles voitures de 2e et 3e classe de la Compagnie du Midi. 301 »

Législation etJurisprudence. 305 »
Documentsofficiels. 307 »

N° de Novembre.

Efforts de traction, double traction et stabilité, par M. A. Herdner,
Ingénieur en chef, adjoint à l'Ingénieur en chef du Matériel et de la
Traction des Chemins de fer duMidi. 309 »

Note sur l'éclairage des voitures de Chemin de fer au moyen du bec à
incandescence par le gaz dit « Bec renversé » par M. F. Chapsal,
Ingénieur principal des Services techniques de l'exploitation, à la
Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. 346 VIII.

Statistique. — Résumé du rapport du « Board of Trade » pour l'année1903362 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le réseau d'intérêt local à voie étroite du Borinage. Application

de la Traction électrique à courants monophasés (système
Latour) 371 »

2. Troisième rail à contact inférieur sur le New-York Ceritral. 381 »

3. Suspension du frein sJ'stèmeOlds. 383 »

4. Développement du réseau de la Société Nationale des Chemins de
fer VicinauxBelges. 384 »

5. Voitures à caisse métallique du Métropolitainde New-York. 384 »

6. Nouvelles distributions pour locomotives 387 »

Législation et Jurisprudence 390 »
Documents officiels 391 »Bibliographie. 392 »
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le transport des tôles de grande largeur, par M. Ch. Baudrv, Ingé-
nieur en Chef du matériel et de la traction 393 IX.

Note sur les Chemins de fer enChine. 397 X.
La Nouvelle gare de Washington 409 XI.
Statistique des Chemins de fer algériens et tunisiens (Année 1902) 421 »
Chronique. — Renseignements divers:

1. L'industrie française des transports à Liège.,..,. 426 »

2. Les Chemins de feritaliens. 431 »

3. Application de la traction électrique par courants monophasés
Thomson-Houston sur une ligne de la banlieue parisienne. 442 »

4. Installation pour le chargement des tenders au dépôl de Grun-wald. 446 )
5. Grille à secousses pour locomotives 448 »
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Législation etJurisprudence. 451 »
Documentsofficiels. 453 »
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N° de Janvier.

Note sur l'usinage des roues de voitures et wagons aux ateliers de la
Compagnie de l'Est, à Romilly-sur-Seine par M. Vendeville, Sous-
Chef des dits ateliers 3 »

Les Institutions de prévoyance de la Compagnie «Pennsylvania Railroad»
par MM. Girard, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Inspecteur
de l'exploitation du Chemin de fer du Nord, et Léo, Ingénieur des'
Arts et Manufactures, Inspecteur de l'exploitation du Chemin de fer
du Nord 40 »

Statistique des Chemins de fer des Etats-Unis (Année 1903). 55 \)
Statistique des résultats obtenus en 1903 sur le réseau des Chemins de

fer de Sumatra etJava., 63 et 66 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Préjudice causé aux ports de navigation intérieure par la politique

des Chemins de fer de l'Etat Prussien. , 69 »
2. Matériel de voie exposé par la Compagnie du Nord à l'Exposition

de Liège. a. Changement à deux voies en rails 43 kg. b. Chan-
gement à 4 files de rails pour voie normale et voie étroite. c.
Tringle élastique de manœuvre d'aiguille. d. Boulonde calage
provisoire. e. Boulon de calage mod. 1903. f. Appareil d'annu-
lation appliqué à une pédale Auhine ordinaire. g. Appareils de
dégagement de clés de serrures Bouré. h. Avancement système
« Rabier-Leroy » pour signaux d'arrêt s'adressant à des voies
parcourues dans les deux sens 70 »



NUMÉROS NUMÉROS
INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches.

1

3. Nettoyage des voitures par levide 82 »
4. Chargementautomatique des chaudières et de vidange des cendres

dans l'usine Centrale électrique du Chemin de fer d'Orléans àParis., , , , , , 86 »

Législation et Jurisprudence., 89 »
Documents officiels. 93 »
Bibliographie., , , ,, , ,, 93 »

N° de Février.

Traction électrique par courant alternatif monophasé transformé sur la
locomotive en courant continu: A. Note de M. de Koromzay, Ingé-
nieur de la maison Ganz à Budapest; B, Réponse de M. Auvert. *95 »

Le matériel roulant des chemins de fer à l'Exposition Universelle de
Liège 1905, par M. A. Schubert, Ingénieur des Arts et Manufactures,
Inspecteur du service central du matériel et de la traction au Chemin
de fer du Nord 112 IàVI

Statistique de la Compagnie royale des Chemins de fer Portugais
(Exercice1904). 158 »

Statistique des Chemins de fer de l'Inde Anglaise, pendant l'année 1903. 160 »

Chronique. — Renseignements divers: !
1. Les Chemins de fer de l'Europe et leur accroissement en 1904. 168 »
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3. Acier au manganèse pour appareils de voie 175 »j
4. Le matériel de la Compagnie du Chemin de fer du Nord à l'Expo-

sition de Liège, en 1905 esuite) 175 »
5. Dispositif pour la manipulation des boites à huile lors de leur

ajustage sur lesfusées. 193 »

6. Wagonsàgrandecapacité 193 »

Législation etJurisprudence. 199 »
Documents officiels. , , 203 »
Bibliographie. 204 »
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Note sur le matériel de la Compagnie des wagons-lits à l'Exposition
internationale de Liège, en 1905, par M. Gain, Ingénieur en Chefde la Compagnie207VIIetVIII

Notes de Voyage en Amérique (Mai-Juin 1905), par MM. Asselin,
Ingénieur Principal du matériel roulant à la Compagnie du Nord et
GeorgesCollin,Ingénieur chargé des approvisionnements et des
magasins à la Compagnie du Nord 226 »

Statistique, pour l'Exercice 1903, des chemins de fer faisant partie de
l'Union Allemande « Verein » 277 »l'Union Allemande«Vcreinl,
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1. Matériel exposé à Liège en 1905:

(rl) Changement de voie à 4 files de rails et à pointes mobiles de la
Société Nationale des chemins de fer vicinaux belges., 284 »

(b) Matériel fixe de l'Administration des chemins de fer de l'Etat
français (voies et signaux) 296 »

(c) Détonateurs système Cousin, pour signaux acoustiques.., 285 »
2. Longerons en fer forgé et acier moulé.,..,, ,., ,.,,. 299 »
3. Appareil pour le réglage de la distribution des locomotives. 301 »
4. Eclairage au gaz des voitures de l'Ftat-Belge, usine à gaz deBruxelles-Midi. 303 »

Législation et Jurisprudence., 304 »
Documents officiels., , , ,.,. 307 »
Bibliographie, , , ,, ,,.,. 307 »

N° d'Avril.

Note à propos du tunnel sous la Manche, par M. Albert Sartiaux 309 »
Note sur les applications de l'électricité à l'exploitation des chemins de

fer aux Etats-Unis, par M. F. Paul-Dubois, Ingénieur des ponts et
chaussées, Ingénieur principal du matériel et de la traction au chemin
de ferd'Orléans., , ,,,, ., , , , 323 »

Note sur la disposition et l'emploi des wagons réfrigérés aux Etats-Unis,

par M. Boell, Ingénieur en chef du matériel et de la traction des
chemins de fer de l'Etat 351 »

Note sur les nouvelles voitures automotrices à vapeur de la Compagnie
d'Orléans, par M. Louis Huet, Inspecteur du matériel et de latraction. 358 IX.

Note sur l'origine de défauts internes constatés sur des bandages d'acier
rompus en cours de route, par M. Eug. Vanderheym, Ingénieur à
la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ,. 374 »

Chronique. - Renseignements divers:
1. Matériel et objets exposés à Liège en 1905:

(fi) Enclenchement Système Grade pour la conjugaison électrique
des aiguilles et des signaux dans les gares 383

»
(b) Ouvrages métalliques supportant la cabine de signalisation de

la station de Bruxelles-Nord. 388 »
2. Funiculaire de Nancy (Système Bernardet),.,.,. 394 »
3. Locomotive Compound type Prairie à 4 cylindres de l'Etat Autri-

chien, ,,, , ,,, , ,, , ,, , ,.,.. 403 »
Législation et Jurisprudence., , , 407 »
Documents officiels.,.,..,.,.,..,.,. 409 »
Bibliographie., ,, 409

»
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N° de Mai.

Note sur la Production des Ateliers des Chemins de Fer en Amérique,
par M. Th. Laurent, Ingénieur en Chef Adjoint du Matériel et de la
Traction de la Compagnie d'Orléans 411 »

Note sur le Joint dans les Voies armées de Rails à double champignon,
par M. Bauchal, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Sous-Chef
du Service de la Voie aux Chemins de fer de l'Ouest. 431 »

Note sur le renforcement du Joint sur les Voies armées de Rails à double
champignon, par M. de la Brosse, Ingénieur en Chef du Service
Central de la Voie et des Travaux à la Compagnie d'Orléans 433 »

Notes de Voyage en Amérique (Mai-Juin 1905)(Suite), par MM. Asselin,
Ingénieur principal du Matériel roulant à la Compagnie du Nord et
Georges Collin, Ingénieur chargé des Approvisionnements et des
Magasins à la Compagnie duNord. 436 X.

Statistique des Chemins de fer de la Belgique pour l'année 1904456 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Plans, Dessins et Matériel de Voies exposés à Liège, en 1905 :

(a) Gare aux Marchandises de Bruxelles, Tour et Taxis463 »
(b) Plans des Gares de Gand 466 Xl.
(c) Crochet de Calage, système Bussing, pour changement simple

et traversée-jonction.,. 469 »
(d) Rails de grande longueur exposés par la Société anonyme

d'Ougrée-Mariliaye 469 »
2. Chemin de fer électrique souterrain de Baker Street à Waterloo

Station à Londres 471 »
3. Graissage du Mécanisme des Locomotives av de la graisseconsistante478 »
4. Appareil pour pousser le charbon à la portée du chauffeur.', 479 »
5. Attelages à friction.,., .,., 480 »

Législation et Jurisprudence., 484 »
Documentsofficiels. 486 »Bibliographie.,.,., 488 »

N° de Juin.

Notes de Voyage en Amérique (Mai-Juin 1905 (Suite), par MM. Asselin,
Ingénieur principal du Matériel roulant à la Compagnie du Nord et
Georges Collin, Ingénieur chargé des Approvisionnements et des
Magasins à la Compaguie duNord. 489 XII à XIV.

Note sur les injections de ciment pratiquées dans le sonterrain de
Limonest (Rhône) sur la ligne de Lozanne à Givors, par M. Beynet,
Ingénieur à la Compagnie des Chemins de fer de Paris, à Lyon et à
La Méditerranée.,., ,.., ,.,.,,, , ,,., 529 »

Statistique des Chemins de fer Suisses pour l'année 1903. 540 »
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Chronique. - Renseignements divers:
1. Matériel de voies et signaux pour chemins de fer et tramways

exposés à Liège en 1905 :

(a) Tableau répétiteur d'aiguilles, système G. Dumont et
G. Baignères ,., .,, , ,.. 548 »

(b) Contact superficiel pour traction électrique des tramways (plot),
système du docteur H. Th. Hillischer de Vienne (Autrielie). 550 »

2. Appareil Kapteyn, pour l'étude des freins continus., 553 »
3. Appareils à descendre les roues 560 »
4. Disposition auxiliaire pour actionner, au moyen de la vapeur, le

frein des roues motrices des locomotives562 »
5. Chargeur mécanique américain562 »

Législation et Jurisprudence 565 »
Documentsofficiels., , , , , , , , ,., 566 »
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N° de Juillet.

Notes de voyage en Amérique (suite) (Mai-Juin 1905), par MM. Asselin,
Ingénieur principal du Matériel roulant à la Compagnie du Nord et
Georges Collin, Ingénieur chargé des Approvisionnements et des
Magasins à la Compagnie du Nord 3 »

Voiture de l'Assistance Publique pour le transport d'enfants aux Sana-
toria de Berck et d'Hendaye, par M. Ch. Lemercier, Ingénieur des
Arts et Manufactures, Inspecteur du Matériel roulant aux chemins de
fer de l'Est 35 »

Statistique. Résumé du rapport général du « Boad of Trade > sur les
accidents survenus en 1904 sur les chemins de fer du Royaume-Uni.. 45

,,>

Nécrologie. - M. Blagé, Directeur honoraire, Conseil de la Compa-
gnie du Midi, Membre du Comité de Rédaction à la RevueGénérale
des Chemins de fer et des Tramways 55 »

Chronique.- Renseignements divers:
1. Revue des questions de transports. Les chemins de fer en 1904 et1905. 57 »
2. Système Farnham de traction électrique par troisième railrenversé. 66 »
3. Piojet de chemin de fer électrique à courant continu à haute

tension entre Cologne etBonn. 67 »
4. Enlève-grésil. 68 »
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5. Traction électrique sans rails 68 »
6. Tôles en acier au nickel pour chaudières. 68 »
7. Plaques de foyer en cuivrearsenical. 70 »

Législation etJurisprudence 71 »
Documentsofficiels. 73 »Bibliographie. 73 »

N° d'Août.

Considérations générales sur la facilité de descente des Tirefonds à leur
mise en place.-Appareil d'expérimentation, par M. E. Perroud,
Ingénieur de la voie au chemin de fer duNord. 75 I.

Le Matériel roulant des chemins de fer à l'Exposition Universelle de
Liège 1905 (suite), par M. A. Schubert, Ingénieur des Arts et Manu-
factures, Inspecteur du service central du Matériel et de la Traction au
Chemin de fer duNord. 86 II et III.

Statistique des résultats obtenus en 1905 sur les réseaux des six Com-
pagnies principales des Chemins de fer français. 127 »

Chronique. - Renseignements divers:
1. La réglementation des tarifs de chemins de fer aux Etats-Unis 140 »
2. Garnitures métalliques Thiollier pour la consolidation des attaches

desrails. 143 »
3. Résultats des essais effectués au laboratoire de Pennsylvania

Railroad sur diverses locomotives pendant l'Exposition de
St-Louis. 145 »

4. Machine Décapod pour la République Argentjne. 147 »
Législation etJurisprudence. 148

NO de Septembre.

Note sur la longueur maxima adoptée pour les rails de la voie courante. 151 »
Note sur une Machine à essayer les manchons des becs renversés des

voitures de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, par M. A.
Saillot, Inspecteur des Services techniques de l'exploitation. 154 »

Le Matériel roulant des chemins de fer à l'Exposition universelle de
Liège 1905 (suite), par M. A. Schubert, Ingénieur des Arts et Manu-
factures, Inspecteur du service central du Matériel et de la Traction
au Chemin de fer duNord. 157 jy

Chronique. - Renseignements divers:
1. Les voies d'accès auSimplon 187 »
1. Les voiesd'accèsauSimplon 187,»
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2. Nettoyage des voitures par le vide ou l'air comprimé. 200 »

3. Conférence de M. G. Jackson Churchward, sur les chaudières de
très grande puissance.-. 202 »

Documentsofficiels. 206 »Bibliographie. 207 »

N° d'Octobre.

Note sur l'éclairage au gaz à incandescence des voitures à voyageurs
d'après les résultats obtenus à la Compagnie des chemins de fer de
l'Est, par M. E. Biard, Ingénieur principal du matériel roulant de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est et de M. G. Mauclère, Ins-
pecteur du matériel roulant de la Compagnie des chemins de fer del'Est. 215 »

Influence de l'effort de traction sur la répartition de la charge des locomo-
tives cas de la double traction. - Effet du coup de frein, par M. F.
Maison, Ingénieurau Corps desMines. 241 »

Statistique des chemins de fer Algériens et Tunisiens année 1903. 256 »

Chronique. - Renseignements divers:
1. Revue des questions de transport. 260 »

2. Les chemins de fer français en1905. 270 »
3. Métropolitan and district Railway de Londres. Premier résultat de

l'exploitationélectrique. 278
»

Législation et Jurisprudence. 281
»

Documentsofficiels. 283Bibliographie. 283
»

N° de Novembre.

Essai de pièces en acier moulé par la Compagnie du chemin de fer du
Nord, par M. Du Bousquet, ingénieur en chef du matériel et de latraction. 287 »

La distribution Walschaerts aux Etats-Unis, par M. Sauvage, ingénieui
en chef conseil de la Compagnie de l'Ouest. 290 »

Le chauffage des trains sur les lignes exploitées par la Compagnie du
chemin de fer, à voie de 1 mètre de Hermes à Beaumont, par
M. Dupriez, ingénieur-directeur de la Compagnie. 293 »
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pages. des planches.

Statistique. - Résumé du rapport du «Board of Trade» sur la longueur,
la situation financière et les résultats généraux de l'exploitation des
Chemins de fer Royaume-Uni, pour l'année 1904 306 »

Progrès des Chemins de fer et des tramways à vapeur dans les îles de
Java et de Sumatra depuis 1874 jusqu'à1904. 315 »

Statistique des résultats obtenus en 1904 sur le réseau des Chemins de
fer de Sumatra 318 »

Statistique des résultats obtenus en 1904 sur le réseau des chemins de
319 »fer deJava. 319 »

Chronique. - Renseignements divers:
1. Le tunnel sous la Manche 322 »

2. Exposition de Milan 1906, Signaux de block-system 331 »

3. Les Sources du tunnel duSimplon. 337 »

Législation etJurisprudence. 339 »

Documentsofficiels. 341 »Bibliographie., 342 »

N° de Décembre.

Expériences faites en 1897 à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
sur le déplacement transversal relatif des tampons voisins de deux
véhicules consécutifs d'un train, par MM. Chabal, ingénieur en chef
adjoint du matériel et de la traction, et Beau. ingénieur attaché au
service central dumatériel. 347 »

Note sur la Nouvelle halle des Messageries de la Compagnie du chemin
de fer du Nord (Paris-Annexe-Expéditions), par M. Dupuis, ingénieur
des Arts et Manufactures, sous-inspecteur de l'exploitation du chemin
de fer duNord. 367 V et "VI.

Statistique des Chemins de fer des Etats-Unis pour l'exercice finissant
le 30 juin 1904. Résumé sommaire du rapport de 1'" Interstate
Commerce Commission 379 »

Chronique. - Renseignements divers: *

1. Exposition de Milan A. Tractionélectrique. 387 »
B. Serrureélectrique. 389 »

2, Installations mécaniques pour la manutention. 392 »
3. Essais des locomotives à vapeur surchauffée. 397 »

Législation etJurisprudence. 402 »Bibliographie. 403 »
Tables des Mémoires et Documents publiés durant le 2e semestre 1906., 405 »
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N° de Janvier.

Dimensions à adopter pour les disques des tampons de choc des véhi-
cules de chemins de fer à voie normale, par MM. Chabal, Ingénieur
en chef adjoint du matériel et de la traction de la Compagnie de
Paris-Lyon-Méditerranée, et Beau, Ingénieur attaché au service
central du matériel. 3 »

Nouveaux types de bâtiments de voyageurs de la Compagnie de l'Est,
par M. Gouny, Architecte de la Compagnie des chemins de fer de
l'Est 36 1à III.

Nouvelle locomotive atlantic à deux bogies de l'Etat Bavarois, par
M. Maurice Demoulin, Ingénieur de la traction aux chemins de fer
de l'Ouest.,.,.,.,.",..,.,.,. 38 »

Chronique. —
Renseignementsdivers:

1. Exposition de Milan. Chemin de fer Fédéraux Suisses. Appareils
d'enclenchements et de block-system.,, , ,. , 42 »

2. Essais de plaques tubulaires en acier extra-doux,.., , 53 »
3. Installation type de dépôt américain.,.,.,.,.,.. 55 »
4. Grue hydraulique de 10 mètres cubes à la minute., 55 »

Législation etJurisprudence. 57 »

Documents officiels 59 »



NUMÉROS NUMÉROS
INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches.

N° de Février.

Note sur les voies Américaines, par M. Descubes, Ingénieur en chef
adjoint de la voie à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. 61 »

Note sur un wagon plateforme destiné au transport des rails de 15 à
24 mètres de longueur, par M. M. Lambert, Ingénieur du matériel
des lignesNord-;Belges., , , , , , ,, 71 »

Note sur l'application du chauffage des trains par la vapeur, système
Heintz, sur le réseau des chemins de fer du Midi, par M. Hallard,
Sous-Ingénieur du Service du Contrôle aux usines à la Compagnie
des Chemins de fer duMidi. 80 IV et V.

Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue des questionsdetransport,, ,, ,, ,, ,, ,, , 85 »
2. Exposition de Milan A. Appareil servant à mesurer l'usure des

rails 93 »
B. Dispositif Schilhan pour éviter les déraillements sur les aiguilles

entrebaillées prises en pointe. 95 »
3. Lomotive Mallet à 8 essieuxcouplés,,., , , , 96 »
4. Wagon de 100tonnes. 98 »

5. Nouveau système de Sablière.,, 98 »
6. Graissage des boudins des roues de locomotives. 100 »

Législation etJurisprudence. 101 »

N° de Mars.

Transformation en quadruple voie de la double voie de, Paris à Creil
par Chantilly. Procédé employé pour la démolition d'anciens passages
supérieurs voûtés en maçonnerie, par M. Rossignol, Ingénieur en
chef de l'entretien au chemin de fer du Nord 105 »

Note sur l'épuration des eaux à la Compagnie des Phosphates et du
Chemin de fer de Gafsa (Tunisie), par M. H. Boileau, Ingénieur des
Arts et Manufactures, Ingénieur à la Compagnie des Phosphates et
Chemin de fer de Gafsa.,, , , , 113 VI.

Statistique, pour l'exercice 1904, des chemins de fer faisant partie de
l'Union Allemande « Verein », divisés en 3 groupes,, , , 131 »

Statistique des Chemins de fer Suisses pour l'année 1904. 138 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le Grand Trunck Pacific Railway 146 »
2. La réforme des tarifs allemands pour le transport des voyageurs et

desbagages.,, , ,, , , , ,,, ,, 148
>
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3. Tramway de Clermont-Ferrand au sommet du Puy-de-Dôme.
Traction à vapeuravec locomotives àadhérence supplémentaire,
systèmeHanscotte. 151 »

4. Application de la distribution Lenz aux lomotives., ;, 159 »
5. Exposition de Milan 1906. Appareil électro-magnétique de

changement de voie actionné à distance par les wattman des
voituresdetramways.,.,., ,.,. 161 »

6. Signalisation des Chemins de fer Métropolitain District deLondres(. 162 »LégislationetJurisprudence.,
169Législation et Jurisprudence 169 »

Documents officiels,.,.,.",. 171 »Bibliographie. 173 »

N° d'Avril.

Calcul des fermes de charpente. Cas particuliers des poutres à travées
solidaires par MM. Hausser, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
et Cuncq, Sous-Ingénieur honoraire des Chemins de fer du Midi. 179 YII.

Note sur l'emploi des locomotives articulées de grande puissance aux
Etats-Unis, par M. Marcel Japiot, Ingénieur des Mines. 194 VIII etIX.

Statistique. — Les Chemins de fer de l'Inde anglaise pendant l'année1904. 209 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le nouveau tarif-voyageurs des Chemins de fer de l'Etat italien. 216 »
2. Le compte-rendu des Chemins defer belges pour l'année 1905,.. 221 »
3. Nouveau dispositif pour la manœuvre électrique dès signaux et des

aiguilles en service à la gare de Courcelles-Ceintureà Paris. 225 »
4. Exposition de Milan 1906. Appareils exposés par les chemins de

fer de l'Etatitalien.,.: 229 X.
5. E&sais de locomotives à vapeur surchauffée.,.,. 230 »

Législation et Jurisprudence 23.6 »

Documents officiels., , 238 »

N° de Mai.

La reconstruction de la gare de Valenciennes, par MM. Cossmann et
» E. Despons.,, , , , , , 239 XIetXII.

Les Oscillations du Matériel dues au Matériel lui-même et les grandes
vitesses des Chemins de fer, par M. Georges Marié, ancien Elève de
l'Ecole Polytechnique, Ingénieur, Chef dé Division de la Compagnie

,
Paris à Lyon et à la Méditerranée, en retraite, Membre du Çomité de
la Société des Ingénieurs civils., 249 »
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Statistique des Chemins de fer de la Belgique pour l'année 1905. 291 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Rapport de l'Interstate commerce Commission des Etats-Unis

pour l'exercice 1905-1906. 298 »

2. Exposition de Milan 1906 (fin,), (bj Appareils exposés par les
Chemins de fer de l'Etat Italien. — Appareil avertisseur à
pétardsCoen-Cagli. 301 XIII et XIV

3. Appareils complémentaires des commandes électro-magnétiques
des aiguilles pt des signaux expérimentées à la station de
Courcelles-Ceinture sur le chemin de fer de Petite-Ceinture deParis. 304 »

4. Essaisdplocomotivesàvapeur ?uriîhauttëe-mit*,
306LégislationetJurisprudence311Législation et Jurisprudence,

, , , , , , , o.. 311 .',

Documentsofficiels 312 »Bibliographie 313 »

N° de Juin.

La reconstruction de la gare de Valenciennes, par MM.

Cossmannet

E. Despons, , , ,, , , ,, , ,,, , 319 XV.

Les Oscillations du matériel dues au Matériel lui-même et les grandes
vitesses des Chemins de 1er, par M. Georges Marié, ancien Elève de

1

l'Ecole Polytechnique, Ingénieur, Chef de Division de la Compagnie de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, en retraite, Membre du Comité
de la Société des Ingénieurscivils367 »

Statistique. — Résumé du rapport général du « Board of Trade » sur
les accidents survenus en 1905 sur les chemin de fer du Royaume-Uni. 398 »

Chronique. — Renseignements divers:

1. Crise des transports sur les réseaux d'Etataustro-hongrois408
»

2. L'impôt sur les billets de voyageurs en Allemagne. 410 »

3. Nouveau type devoie adopté sur les lignes du Comté de Surrey de
la« London united tramway C° ».,,o.,, , , 412 »

4. Éclairage électrique des trains sur le GreatWastern en Angleterie. 413 »

Législation etJurisprudence415 »

Table des Mémoires et Documents publiés durant le 1er semestre 1907.. 417 »



TABLES

DES MÉMOIRES ET DOCUMENTS

PUBLIÉS

DURANT LE 28 SEMESTRE DE 1907.

PREMIÈRE TABLE.

RÉCAPITULATION DES ARTICLESPAR ORDRE D'INSERTION.

NUMÉROS NUMÉROS

INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches.

N° de Juillet.

Note sur le Service des trains et des machines en Angleterre, par
MM. Demoulin, Ingénieur de la Traction et Bezier, Inspecteur de la
Traction aux Chemins de fer de l'Ollest., 3 1 et II.

Note sur des Phénomènes de décomposition de mortiers constatés dans
divers souterrains du chemin de fer de Ceinture de Paris et sur les
Moyens employés pour en réparer les effets, par M. Collot.,. 31 III.

Entretoises de foyer en bronze manganésé ou cupro-manganèse, par
M. Rodrigue, Ingénieur principal du service central du Matériel et
de la Traction au Chemin de fer duNord., 44 »

Chronique.— Renseignementsdivers:
1. Revue des questions de transports. Les Chemins de fer en 1905-

1906 , , , : 47 »

2. Le Chemin de fer deBagdad.1 59 *

3. La discussion du budget des Chemins de fer de l'Etat au Landtag,prussien. 63 »

4. Nouveau dispositif en usage à la Compagnie de l'Ouest pour
signaler vers l'arrière les trains dédoublés ou extraordinaires. 67 »

5. Plaque tournante spéciale pour terminus de tramways à Hoboken
i

(N. J.)États-Unis; 69 »

6. Londres. Extension du chemin de fer souterrain électrique «City
and South London». 71 *

1
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7. Chemin de fer électrique souterrain du Great Northern Piccadilly
et Bronpton. 71 »

8. Coût des réparations des machines américainef:. 77 »
9. SurchauffeurBaldwin. 79 »

10. Wagons à marchandises du New-York Central 80 »

Législation etJurisprudence. 85 »

Documentsofficiels. 87 »

Bibliographie., , , , 87 »

N° d'Août.

Note sur le Défaut de nivellement parfait de la surface de roulement de
certains rails en acier dur et les inconvénients qui en résultent, par
M. E. Perroud, Ingénieur de la Voie au Chemin de fer du Nord., 89 IV et V.

Le Matériel roulant des Chemins de fer à l'Exposition de Milan, par
M. L. Georges,Ingénieur à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. 103 VI.

Statistique. Résultats obtenus en 1906 sur les réseaux des six Compa-
gnies principales des Chemins de fer français. 158»

Chronique. — Renseignements divers:
1. La nouvelle loi fédérale sur la réglementation du travail des agents

des chemins de fer aux Etats-Unis, et la législation des princi-
paux Etats Européens sur le travail dans les chemins de fer 171 »

2. Les Chemins de fer vicinaux en Belgique. 174 »
3. Nouvelle gare des voyageurs de Crewe.

— Signalisation. 178 »
4. Entretien et réparation des wagons enacier 183 ">

Législation etJurisprudence. 189 »

Documents officiels., 190 »

N° de Septembre.

Le Matériel roulant des Chemins de fer à l'Exposition de Milan (suite),

par M. L. Georges, Ingénieur à la Compagnie Paris-Lyon Méditer-rnée. 193 VII à XI.
Nouveau Procédé d'injection des bois (système Ruping), par M. F. Lan-

tier, Ingénieur des Arts et Manufaclures., , 238 »
Statistique. Résultats obtenus en 1906 sur le réseau des Chemins de fer

de l'Etat français, d'après le compte d'Administration publié, de
laditeannée. 250 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le régime des Chemins de fer en Russie. 256 »
2. Reconstruction et agrandissement des installations de London,

Brighton et South-Coast Railway dans la gare de Victoria(Londres). 260 XII.
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3. Nouveau type de train-tramway en usage sur le réseau du Great
Central Railway pour le trafic suburbain. 269 »

4. Tiroirs cylindriques pourlocomotives. 270 »
5. Locomotive de manœuvre pétroléo-éloctrique., 272 »

Législation et Jurisprudence. 275 »Bibliographie. 276 »

Nil d'Octobre.

Le Matériel roulant des Chemins de fer à l'Exposition de Milan (suite),
par M. L. Georges, Ingénieur à la Compagnie Paris-Lyon-Méditer-ranée., 279 »

Ponts de chemins de fer à une travée et à voie normale, par M. E.Pente-
côte, Ingénieur des Arts et Manufactures, attaché au service de la
construction de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée 321 XIII.

Le Métropolitain à marchandises de Chicago, par M. Jacques Le Chate-
lier, Ingénieur civil desMines. 335 »

Statistique. Résumé du rapport du « Board of Trade » sur la Longueur,
la Situation financière et les Résultats généraux de l'Exploitation des
Chemins de fer du Royaume-Uni, pour l'année 1905. 346 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le Contrôle du travail des Agents de chemins de fer en 1905. 355 »

2. Nouveau tarif intérieur russe pour le transport des marchandises.. 366 »
3. Le développement du réseau algérien.,. 372 >

4. Locomotives Pacific de la Compagnie d'Orléans. 374 »
5. Thermomètre spécial pour la pose desrails. 376 »

Législation et Jurisprudence. 379 »

Documentsofficiels. 381 »

Bibliographie 383 »

N° de Novembre.

Travaux de réparation de tunnels, par M. Siegler, Ingénieur en Chef
de la Voie à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est. 387 »

Le Matériel roulantdes Chemins de fer à l'Exposition de Milan (suite etfin),
par M.L. Georges, IngénieuràlaCompagnie Paris-Lyon- Méditerranée. 407 »

Statistique. — Statistique des Chemins de fer Suisses, pour l'année
1905 469 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer du Monde à la fin de l'année 1905. 477 »
2. Transports faits à l'occasion du Meeting viticole de Montpellier le

9juin1907. 483 »
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3. Transporteurs électriques des docks de la Mersey., 485 »
4. Nouveau type de locomotive à adhérence totale et 4 essieux couplés

pour voieétroite488 »
5. Essais d'une locomotive-tender allemande à 5 essieux couplés et

surchauffeurSchmidt., , ,,., 489 »
6. Brevet d'invention relatif à l'emploi de la vapeur surchauffée. 497 XIY.

N° de Décembre.

Note sur la constitution de la voie aux Etats-Unis, par M. Ch. Jullien,
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Ingénieur Chef des services
techniques de la voie à la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans.. 503 XV.

Note sur la réglementation des Chemins de fer d'intérêt local et des
Tramways et sur la rédaction de leurs cahiers des charges, par M. A.
Doniol, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, en retraite 531 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. La situation financière des Chemins de fer de l'Etat Prussien581 »

2. La Navigation intérieure et les transports par chemin de fer enPrusse. 585 »

3. Nouveau programme d'amélioration du réseau des Chemins de
fer de l'Etat Russe., , , 588 »

4. Agrandissement du Port de Cardifî589 »

5. Locomotives Compound à 3 et 4 cylindres du Chemin de fer du
Nord-Ouest de"l'Autriche. 594 »

6. Nouvelle Machine Pacific du Pensylvania Railroad., 597 »
7. Appareil à détartrer les eaux d'alimentation des locomotives. 598 »

Législation et Jurisprudence.,., , 600 »

Documentsofficiels., , , , 602 »Bibliographie. 602 »
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Application des leviers d'itinéraires (Système Bleynie et Ducousso) à la
commande électrique à distance des aiguilles d'un faisceau de triage

par la gravité, dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean,par M. Ch. Guf-
flet, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Ingénieur principal de l'Ex-
ploitation de la Compagnie des Chemins de fer du 1\1idi., 3 I.

Essais de tiroirs de distribution en fonte sur les locomotives de la
Compagnie d'Orléans, par M. Paul Conte, Ingénieur du Matériel à

31 »la Compagnie d'Orléans.,.,. 31 »

Note sur un appareil en service sur le réseau de l'Etat destiné à faciliter
le déchargement des wagons servant au transport des grands bois,

par M. A. Sirot, Sous-Ingénieur des Ponts et Chaussées 37 »

Statistique des Chemins de fer Algériens et Tunisiens (Année 1904). 40 »Nécrologie*
Chronique. — Renseignements divers :

1. Revue des questions de transports. Les Chemins de fer d'intérêt
local et les tramways en1906. 47 »

2. Les Chemins de fer vicinauxHongrois *
3. Les Chemins de ferAustraliens
4. Chemin de fer électrique souterrain de « Charing-Cross, Euston

et Hampstead » à
Londres

5. Chemin de fer électrique de Münster à la Schlucht66
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6. Locomotives Compound pour le Chemin de fer du St-Gothard. 72 »
7. Dépôts de locomotives 73 »

Législation etJurisprudence. 76 »Bibliographie., 78 »

N° de Février.

Résultats obtenus en service par les nouvelles locomotives compound à
4 cylindres et à 2 bogies moteurs de la Compagnie du Chemin de fer
du Nord, par M. du Bousquet, Ingénieur en chef du Matériel et de laTraction. 81 II et III.

Note sur les signaux, enclenchements et appareils de sécurité des Che-
mins de fer des Etats-Unis, par M. Ch. Jullien, Ingénieur des Ponts et
Chaussées, Ingénieur chef des Services techniques de la voie à la 4

Compagnie du Chemin de fer d'Orléans., 92 IV.
Note sur un dispositif d'allumage instantané des lanternes à gaz à incan-

descence expérimenté à la Compagnie des Chemihs de fer de l'Est,
par M. E. Biard, Ingénieur principal du Matériel roulant des Chemins
de fer de l'Est, et M. G. Mauclère, Inspecteur du Matériel roulant
des Chemins de fer del'Est. 127 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le tarif de zones de l'Etathongrois et les critiques qu'il soulève. 142 »
2. Les Chemins de fer en Afrique, , 145 »

Ii

3. Nouvelles voies d'accès à la gare St-Lazare,., 153 »
4. Traverses isolatrices en acier du PittsburgandLakeErieRailroad. 157 »
5. Traction électrique sur le Métropolitain de Londres. Embranche-

ment de Hammersmith and City (Great Western Railway) 158 »
6. Appareil d'accrochage automatique de lanterne de signal 161 »
7. Locomotive type Consolidation de l'Etat Italien. 162 »

8. Grues roulantes à vapeur de 50 tonnes de la Compagnie d'Orléans. 164 »

Législation et Jurisprudence.- 168 »

Documentsofficiels., , 170 »

N° de Mars.

Note sur les signaux, enclenchements et appareils de sécurité des Che-
mins de fer des Etats-Unis, par M. Ch. Jullien, Ingénieur des Ponts et
Chaussées, Ingénieur, chef des Services techniques de la voie à la

;:.Compagnie du Chemin defer d'Orléans --!.----, 173 V à VII.
Note sur l'emploi des camions automobiles à la livraison de la houille,

à domicile, dans Paris, par M. Chambelin, Inspecteurprincipal de
l'Exploitation du Chemin de fer du Nord 211 »

Statistique. — Les Cheminsde fer de l'Inde.anglaise,pendant l'année1905. 216 »-
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Cours d'Économie Politique professé à l'École Nationale des Ponts et
Chaussées, par M. C. Colson, Inspecteur Général des Pont et Chaus-
sées, Conseiller d'Etat (Compte-Rendu) 223 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Législationanglaise applicable aux grèves sur les Chemins de fer. '228 »
2. Loisde1907relativesaupersonneldesCheminsde fer de l'État

229 »
hongrois 229 »

3. Le port de Gênes et les voies ferrées de l'Apennin 232 »

4. Chemin de fer industriel à traction électrique reliant les
Hauts-

Fourneaux «Moselhiitte» de Maizières à Ste-Marie-aux-Chênes. 234 »

5. ChemindeferindustrielàtractionélectriquedeRecouxauLuc(Var). 241 »

6. Chariots à bagages électriques de la Compagnie du Nord et du
Pennsylvania Railroad 248 »

7. Foyer de locomotive à parois extensibles, système Laughridge. 251 »
8. Locomotive Décapod du Buffalo, Rochester et PittsburgRailroad. 252 »

9. Chasse-neige américains à action centrifuge 253 »

Législation et Jurisprudence. 256 r

Documents officiels 258 »

N° d'Avril.

Nouvelle méthode de raccordement des courbes, par M. E. Hallade,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur principal à la
Compagnie de l'Est.,.,., 261 VIIIàX.

Dispositif d'annulation à distance de l'appareil Aubine et manœuvre, par
un levier unique, d'un signalcarrérouge ou jaune, muni de la plaque
«attention », par M. Strasser, Inspecteur des signaux à la Compagnie
de l'Ouest 283 »

Le béton armé actuel, ses principes et ses ressources, par M. Charles
Rabut, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Ingénieur principal
de la voie et des travaux à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. 291 »

Chronique. — Renseignementsdivers:
1. Situation financière des Chemins de fer de l'État belges, italiens,

prussiens et suisses 296»
2. Les commandes de matériel roulant des Chemins de fer de l'État

belgesetprussiens 301 »

3. Les Chemins de fer allemands en 1896 et en 1906. 304

4. Exemple de manutention électrique à la gare de Newcastle308 »

,. CI' 1 '1 t. 314 »5. Chariot roulant sans fosse de 18 mètres à traction électrique.
6 '1 t h 1

318 »6. Monte-charge à plaque tournante pourwagons
L, 1 t. t J.d 319 »eglsaIoneurlspruence,.," 319 »Documentsofficiels »322*
Bibliographie

1

322 »
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N° de Mai.

Note sur les Mesures prises par la Compagnie du Chemin de fer du Nord,
pendant les périodes de trafic intensif, par M. Albert Sartiaux. 325 »

Le coinçage des voies à coussinets et le coin métallique, par M. Chateau,
Ingénieur principal du Matériel fixe à la Compagnie des Chemins de
fer del'Ouest. 343 *

Statistique des Chemins de fer des Etats-Unis pour l'exercice finissant le
30 Juin1905. 353 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer du Canada., , ,,. 361 »

2. Réformeet relèvementdu tarif-voyageurs des Chemins de fer russes. 366 »

3. Roue de trolley à graissage automatique 369 »

4. Appareil de calage des rails sur ponts mobiles 369 *

5. Automotrices électriques avec bielles d'accouplement., ,.. 371 *

6. Nouvelles locomotives anglaises: locomotive Pacific du Great-
Western Ry et locomotive-tender de gare du Great-CentralRy. 373 *

7. Courbe de pavillon en tôle emboutie., 375 y>

8. Locomotives et wagons construits en 1907 aux Etats-Unis et auCanada. 376 »

9. Ateliers de voitures et wagons de Burbach 376 XI et XII.

Législation etJurisprudence.,, 381 »

Documentsofficiels.,, , 384 »

Bibliographie, , ,, ,.,.,, ,. 385 *

N° de Juin.
Installation d'un escalier à marchesmobiles dans la gare du Quai d'Orsay,

par M. Ch. Jullien, Ingénieur chef des Services techniques de la Voie,
àla Compagnie d'Orléans 389 XIII etXIV.
a a ompagnle r eans.,.,.

Note sur la détermination expérimentale du coefficient de frottement des
lames de ressorts, par M. Hallard, Sous-Ingénieur du Service du
Contrôle aux Usines aux Chemins de fer du Midi., , , 400 *

Statistique, pour l'Exercice 1905, des Chemins de fer du« Yerein». 408 >:>

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer auJapon415 »

2. Les Chemins de fer du Pérou 417 »

3. Nouvelles voitures de tramways en Amérique dites « Payasyou
enter» (Payez en montant). .,.. 420 »

4. Le nouveau dépôt de Brigittenau des tramwaysurbains de Vienne
(Autriche) 423 »

5. Installationpourl'enlèvementdescendresaudépôtdeMacKeesRock 426 »

6. Réchauffeur d'eau d'alimentation des locomotives. 426 »

Législation et Jurisprudence* 428 »

Documents officiels., , 429 »
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N° de Juillet.

Note sur l'établissement de nouvelles voies principales par la Compagnie
P.-L.-M. aux aboids de Paris, par M. Morard, Ingénieur en chef. 3 I.

Essais sur la résistance opposée au glissement longitudinal des rails par
les éclisses renforcées et par les coussinets à coins en acier des chemins
deferdel'Etat. 8 »

Note sur les nouveaux wagons à primeurs et les nouveaux wagons à
marchandises de 20t. de la CompagnieP.-L.-M., par M. Henri
Lancrenon, Ingénieur principal des voitures et wagons de la Compa-
gnie P. -L .-M 15 »

Statistique des Chemins de fer de la Belgique pour l'année 1906. 29 »

Chronique. — Renseignements divers :

1. LesCheminsdeferanglaisde1850à1906 36 »

2. Le Chemin de fer duHedjaz. 42 *

3. Revue des questions de transports. Les Chemins de fer en 1906 et
45 »1907. 45 »

4. Gare de Triage de Wath (Great Central Railway) (Angleterre). 55 »

5. Nouvelles machines de banlieue de la Compagnie de l'Ouest. 57 »

6. Nouvelles machines à grande vitesse, Compound et à vapeur
60 »surchauffée de la Compagnie de 1Ouest

i
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7. Locomotives Atlantic de l'Etat Danois et de l'Etat Prussien. 61 »

8. Souffleur Alexander, pour le nettoyage des tubes de chaudières
des locomotives 62 »

Législation etJurisprudence. 64 »

Documentsofficiels. 66 »

N° d'Août.

Note sur les travaux préparatoires de consolidation exécutés à la station
du Pont St-Michel en vue de permettre le percement du souterrain de
la ligne métropolitaine N°4, par M. Jegou d'Herbeline, Ingénieur
principal de la voie à la Compagnie d'Orléans. 69 »

Nouvelles voitures de la Compagnie d'Orléans. 80 »

Note sur les Locomotives-Tenders à six roues accouplées compound à
deux cylindres, du chemin de fer d'intérêt local de Luxey à Mont-de-
Marsan et des Chemins de fer du Born et du Marensin, par
M. Ménétrier, Ingénieur de la traction aux Chemins de fer du Midi.. 87 II et III.

Statistique. Résultats obtenus en 1907 sur les réseaux des six Compa-
gnies principales des Chemins de.ferfrançais. 97 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer allemands d'intérêt local en 1906. 110 »

2. Résultats financiers des chemins de fer fédéraux suisses pour
l'année1907. 117 »

I

3. Résultats comparatifs obtenus au New-York-Central sur le coût
de la traction électrique et de la traction à vapeur. 118 »

4. Chariot à bagages à frein automatique. 121 »

5. Élévateur pour cendres et mâchefers de la gare de Mannheim. 122
s>

6. Vérins de 80 tonnes des ateliers de l'Étatsaxon. 124 »

7. Le chargeur mécanique Hayden pour locomotives. 125 »

8. Chauffage à la vapeur des trains remorqués par des locomotivesélectriques. 127 »

Législation etJurisprudence. 128 »Bibliographie. 130 »

N° de Septembre.

Notice sur l'exécution des fondations des bâtiments de la gare du Grau
du Roi sur « Pilotis Simplex », par M. Colombaud, Chef de Section
principal de la CompagnieP.-L.-M. 133 »



NUMÉROS NUMÉROS
II

INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches. I

Note sur la Machine «Pacific» des Chemins de fer de l'Ouest, par
149

1V,VetYl. IM. Robert Dubois, Ingénieur du Matériel 1 V, V et VI.

Note sur l'emploi des machines à calculer pour l'établissement des
travaux statistiques et la vérification des pièces co nptables, par! I

M. Bernard, Ingénieur de l'exploitation du Chemin de fer du Nord.. 168 » I

Statistiques. — Résumé du Rapport du «Board of Trade » sur la Lon- I

gueur, la Situation financière et les Résultats généraux de l'Exploi- - I
tation des Chemins de fer du Royaume-Uni, pour l'année 1906;*I

-- Résumé du Rapport général du «Board of Trade» sur les acci-I
dents survenus en 1906 sur les Chemins de fer du Royaume-UniI

Chronique. — Renseignements divers: I

IIll 1. Situation des chemins de fer autrichiens en 1906. Réseaux privés 9 |etréseaud'EtatI
|| 2. Comparaison du tonnage des marchandises expédiées et reçues en|| P. V. (Voie de fer et Voie d'eau) par les gares situées sur le

||

|| réseau du Nord concurrencées par la navigation pendant les
196Il années 1903 et1906. 196 *

I|

||
3. La Crise viticole et l'abaissement des tarifs des chemins de fer. 198

'>
|

||
4. Voiture automotrice de la General Electric Company>I

||
5. Jumelagedevoitures à 3

essieuxI
5 J 1 d t '3 208"

Il
6. Equipement en courant alternatif simple à 11.000 volts d'uneI

1" l h d f
208)'lignede

chemin de fer américaine ||

| 7. Locomotive Pacific de l'Etat Badois.« 213 r
IlIIl218 IlI

Législation et Jurisprud
ence218»Il

II

Documents
offici•elsIl

|| N° d'Octobre. I

II

Note sur l'application de la vapeur surchauffée aux locomotives, par
I

M. Maurice Demoulin, Ingénieur de la traction a la Compagnie des
221 VII el VIII.|| Chemins de fer de l'

Ouest||
I Note sur une Association coopérative dans l'industriedes transports:- I

La Société des « Rouleurs de Calais », par M.Girard,AnCJeneleve

de l'école polytechnique,ancien
inspecteurdel'exploitation,Sous-chef

24.3

»
| du service des retraites à la Compagnie du Nord
I

Note sur un nouveau système spécial d'enregistrement des bagages en
252

I

| usageàla Compagnie
P.-L.-M.

Statistique. - Résultats obtenus en
de

fer de l'Etat français, d'après le

comptedAIl
|I
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Chronique. — Renseignements divers:

1. Tarif-voyageurs italien applicable aux trains accélérés, omnibus
etmixtfs. 262 »

2. Les Chemins de fer économiques en Angleterre. 264 »

3. Chemin de fer électrique à haute tension Richmond and Chesapeake
Bay Railway (Etats-Unisd'Amérique). 266 »

4. Lavage des chaudières à l'eauchaude. 270
»

5. Installation pour la vidange des cendres des locomotives. 273
»

Législation et Jurisprudence. 273
»

Documentsofficiels. 275
»

BibIiographie. 275
»

N° de Novembre.

La Superstructure des voies des Chemins de fer allemands, par
M. Blum, Conseiller supérieur intime du Royaume de Prusse. 277

»

La Traction électrique sur la ligne du Fayet à Chamonix et à la frontière
Suisse, par M. Auvert, Ingénieur principal à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. 308 IX et X.

Statistique des Chemins de fer Algériens et Tunisiens (Année 1905). 344
»

Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue des questions de transports., , 349 »

2. Les garos de triage en Amérique d'après un rapport à l'American
Railways Engineering and Maintenance ofway à Chicago. 355 »

3. Les Chemins de fer de l'Amour et le doublement du Transsibérien. 369 »

4. Nouvel atelier pour la réparation de chaudières des locomotives de
l'Etat Badois à Carlsruhe 371 »

5. Foyers de locomotives pour chauffage au pétrole 373 »

Législation et Jurisprudence. 379 »Bibliographie. 380 »

N° de Décembre.

Essais d'essieux coudés à flasques évidées (système Frémont), sur le
réseaudes Chemins de fer du Midi, par M. E. Hallard, Sous-Ingénieur
du Service du contrôle aux usines, aux Chemins de fer du Midi, 385 »

Note sur le levage mécanique des véhicules de chemins de fer et notam-
ment des voitures à bogies, par M. Oudet, Sous-Ingénieur du Matériel
roulant de la Compagnie des Chemins de fer del'Est. 391 XI, XII, XIII
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Description des installations et des appareils en usage aux Chemins de
fer de l'Etat Roumain pour l'emploi des résidus de pétrole au chauf-
fage des locomotives, par M. Th. Dragu, Ingénieur Inspecteur général,
Chef du Service des ateliers et de la traction auprès la Direction
générale des Chemins de fer de l'Etat Roumain, Professeur à l'Ecole
nationale des Ponts et Chaussées de Bucarest.., 401

„>

Chronique. — Renseignementsdivers :

1. Le réseau de Chemins de fer de la Chine., 428 »
2. Réforme du tarif-voyageurs et bagages allemands. 433 »

3. Les Docks de Garston de la Compagnie du LondonandNorth
WesternRy. 435 »

4. Appareil systèmeJohnson pour la commande électrique des aiguilles
etsignaux. 437 »

5. Nouveau type de voiture « Payez en entrant». 439 »

6. Locomotive Ten-Vvheel (à 6 roues couplées et bogie 4-6-0) à
vapeur surchauffée du « Canadian Pacific». 440 »

L l t. t J. d 444 »LégislationetJurisprudence 444 »

Documentsofficiels444 »
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N° de Janvier.
,

Ponts en poutrelles enrobées, par 'M. Siegler, Ingénieur en Chef de la
voie de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est. 3 »

Note sur le joint asymétrique, par M. H. Bouchard, Ingénieur de la
voie au Chemin de fer du Nord 9 1 à III.

Statistique des Chemins de fer Suisses pour l'année 1906. 22 »

Chronique. — Renseignements divers :

1. Revue des questions de transports. Les voies ferrées d'intérêt local. 30 »

2. Les Chemins de fer du Brésil. 40 »

3. Densité du trafic sur les Chemins de fer fédéraux suisses. 46 »

4. Les tramways allemands en 1906-1907. 47 »

5. Nouvelles dispositions proposéespour accroître la capacité du
Chemin de fer souterrain de New-York. 55 >>

6. Voitures avec porte d'entrée sur le côté, utilisées en Nouvelle-Zélande. 62 >>

7. Commande des freins à vis des wagons à 20 tonnes de la Compa- 63 »
gniedel'Est.

8. Machines Mallet du Chemin de fer du¡Iedjaz. 63 IV.
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9. Fabrication en série d'écl'ousàeneochrs.,. 05 »

10. Appareils àchanger les essieuxmonté. fin »

Ltg'islationptJIIl'ispruùence. 08 »Bibliographie. 70 » Il

N" de Février.

Note sur lerétablissementde la circulation sur la rive droite du Rhône
à la suite descoupures causées par les inondations d'Octobre1907.
par M.Ruflieux. Ingénieur des Ponts et Chaussées,Ingénieurde Iii

voie de la CompagnieP.-L.-M. 75 »

Note sur la Législation des voies ferrées d'intérêt local, par M. Doniol,
Inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite.,. 87 »

Statistique. - Les Chemins de fer de l'Inde anglaise pendant l'année
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