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Note sur la réfection du pont au-dessus du chemin de grande commu-
nication N° 90 de Boves à Ailly-sur-Noye, par M. H. Bouchard,
Ingénieur de la voie au chemin de fer duNord. 3 »

Note sur les Chemins de fer de l'Afrique occidentale française, par
M. R. Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures, Membre du
Comité des Travaux publics des Colonies 11 »

Chronique. — Renseignements divers:
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2. Le mouvement des marchandises sur les Chemins de fer allemands
1898-1908 59 »

3. Les impôts sur les Chemins de fer américains. 61 »

4. Prise de courant au niveau du sol (par plots) pour tramways 63 »
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N° de Février.

Note sur les perfectionnementsapportés au Système d'allumageinstantané
des trains éclairés à l'incandescence par le gaz en essai à la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est, par M. E. Biard, Ingénieur principal du
matériel roulant de la Compagnie de l'Est, et par M. G. Mauclère,
Inspecteur du Matériel roulant de la Compagnie de l'Est. 77 »

Les locomotives Compound à grande vitesse à trois essieux couplés et à
roues motrices de lm,900, de la Compagnie royale des Chemins de
fer portugais, par M. Henri Lavialle d'Anglards, Ingénieur en Chef
dumatérieletdelatraction.o. 99 »

Statistique. — Résumé du rapport du Board oftrade sur la longueur,
la situation financière et les résultats généraux de l'Exploitation des
Chemins de fer du Royaume-Uni, pour l'année 1907 115 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Rapport de la Commission relative aux comptes et statistiques des

Chemins de fer anglais 123 »

2. Les résultats de l'exploitation du Métropolitain de Vienne depuis
sonorigine. 125 »

3. Durée de service et coût moyen annuel des locomotives anglaises. 126 »

4. Le Chemin de fer de Kristiania à Bergen 128 »

5. Voies de communication au travers du port de Sydney (Australie). 130 »

6. Voitures en acier pour le Hudson et Manhattan Railroad. 133 »

7. Essais de roulements à billes sur des voitures 135 »

8. Outils d'ateliers et dedépôts. 135 »

9. Locomotives électriques de Michigan Central. 136 »

10. Locomotives électriques du Pennsylvania Railroad 138 »

Législation et Jurisprudence.o. 141 »

Documentsofnciels. 143 »Bibliographie. 145 » !l

N° de Mars.

Expériences sur le pivot d'essai du Pont tournantsur l'Etang de Caronte
(Ligne de Miramas à l'Estaque), par MM. E. Chartiée, Ingénieur de
la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et G. Blot, Ingénieur-adjoint
de la même Compagnie 147 »

Note sur le Chemin de fer de Brickaville à Tananarive, par M. R.
Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures, membre du Comité

1 des Travaux Publics des Colonies, 177 »

Note sur un nouveau procédé permettant de mesurer les efforts aux
diverses articulations d'une transmission de mouvement, par M. Paul
Conte, Ingénieur du matériel à la Compagnie d'Orléans. 215 »

Contrôle des installations électriques au point de vue de la sécurité, par
M. Monmerqué, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées (Compte
rendu par M. Godfernaux, Ingénieur des Arts et Manufactures). 218 »
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Chronique. — Renseignements divers:
1. Dépenses d'entretien et de renouvellement de la voie des réseaux

ferrés anglais de 1897 à 1906. 224 »

2. La concession de l'exploitation du Métropolitain électrique deHambourg. 228 »
3. La Réforme des tarifs-marchandises des Chemins de fer de l'Etat

enAutriche. 230 »
4. L'électrification des Chemins de fer par courants monophasés en

France et enAllemagnè. 234
»

5. Chemin de fer à crémaillère de Chamonix au Montenvers (Mer de
glace) 236

"1-

6. Mode de suspension des balanciers de locomotives.243
»

7. Locomotives Mallet pour trains de voyageurs et trains de marchan-dises. 243
}>

8. Matériel pour lignes à voie de 0"',36. 246
»

9. Locomotive à eauchaude., 246
»

10. Transformation d'une locomotive type consolidationen locomotive
Mallet par adjonction d'un avant-train. 247

»
Législation et Jurisprudence. 248

»
Documentsofficiels. 249

»

N° d'Avril.

Note sur les nouveaux wagons couverts et fermés avec entrée par bouts,
pour le transport de voitures automobiles, de la Compagnie P. L. M.,
par M. Lancrenon, Ingénieur Principal du Matériel de la Compagnie
P.L.M 251 IetII.

Résumé, Modèles et Tables numériques pour l'application dela Méthode
de raccordement des courbes, donnée par M. Hallade, Ingénieur
Principal de la Compagnie del'Est. 259 III et IV.

Statistique. — Résumé du rapport général du Board of Trade sur
les accidents survenus en 1907 sur les Chemins de fer du Royaume-Uni. 285 »

Chronique. — Renseignementsdivers :

1. La nouvelle tarification-marchandises des Chemins de fer du Sud
del'Autriche. 295 »

2. Le trafic des billets d'ouvriers sur les Chemins de fer de l'État
prussien., 296 »

3. Renseignements statistiques concernant les chemins de fer d'intérêt
local et les tramways en France. 298 »

4. Perturbations produites par la traction électrique sur les lignestélégraphiques. 308 »
5. Application du courant monophasé à deux lignes de tramways de

la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon (Rhône). 312 »
6. Chemin de fer monorail gyroscopique. 315 »
7. Locomotive Pacific des Chemins de fer du Würtemberg 319 »
8. Application de la distribution Stumpf aux locomotives 322 »
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9. Pompe à gazHumphrey. 323 »
Législation et Jurisprudence 325 »
Documents officiels., 327 »Bibliographie. 328 »

N° de Mai.
Les trains automobiles à propulsion continue, par A. Doniol, Inspecteur

Général des Ponts et Chaussées en retraite. 333 »
Locomotive tender Compound à deux cylindres inégaux et six roues

couplées pour voie d'un mètre, par R. Séguéla, Ingénieur, ancien
élève de l'Ecole Polytechnique. 350 V.

Statistique pour l'Exercice 1907, des chemins de fer faisant partie del'Union Allemande « Verein». 356 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les transports internationaux par Chemins de fer. 363 »
2. Le relèvement des tarifs-marchandises des Chemins de fer de l'EtatHongrois. 364 »
3. Les métropolitains souterrains de New-York et de Paris 369 »
4. Chemin de fer électrique à crémaillère Montreux-Glion 371 »
5. Diminution du bruit produit par le passade des trains sur les

viaducs métalliques des lignes urbaines à grande fréquentation. 377 »
6. Ateliers de locomotives du Delaware, Lackawanna et Western

Railway., 378 VI
Législation et Jurisprudence., 381 »

N° de Juin.
Note sur la Ligne de Djibouti à Addis-Abeba,par M. R. Godfernaux,

Ingénieur des Arts et Manufactures, Membre du Comité des Travaux
PublicsdesColonies. 385 »

La Nouvelle chaudière à Foyer à Tubes d'Eau, à l'essai sur la locomo-
tive à grande vitesse 2.741 de la Compagnie du Nord, parJ. Kœchlin,
Ingénieur principal des Ateliers de Machines de la Chapelle et
d'Hellemmes 412 VII à X

Statistique des Chemins de fer Algériens et Tunisiens (Année 1906). 419 »
Chronique. — Renseignements divers:

1. Renseignements historiques sur le développement des Chemins de
fer japonais 424 »

2. Le transport du bétail aux Etats-Unis. 429 »
3. Chemin de fer Métropolitain de Berlin. 431 »
4. Roue à tractionmagnétique. 432 »
5. Surchauffeur de locomotive pour mélange de vapeur et d'air. 432 »
6. Emploi des escarbilles de boîte à fumée pour le chauffage des

locomotives 433 »
7. Purification de l'eau d'alimentation d'une chaudière par circulation

sur une Tôle d'Aluminium. 434 »
8. Installation mécanique pour le transbordement des marchandises.. 435 »
9. Voitures à ossature métallique du Chicago Milwaukee et St-PaulRailway. 436 »

Législation etJurisprudence. 441 »
1 Tables des Mémoires et Documents publiés durant le 1er semestre 1910.. 445 »
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Note sur le Matériel de la Compagnie Internationale des wagons-lits et
des grands express européens, construit de 1872 à 1909. 3 »

Les Chemins de fer du Rio Grande du Sud (Brésil), par Lionel Wiener,
Secrétaire technique de la Compagnie auxiliaire des Chemins de fer

auBrésil. 45 »

Statistique des Chemins de fer suisses pour l'année 1907. 81 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue des questions de transports. 89 »

2. Principaux renseignements statistiques concernant les Chemins de

fer del'État-Belge 99 »

3. Situation actuelle du personnel des Chemins de fer américains. 105 »

4. Chemin de fer électrique à courants de 1.500 volts de Bellinzona

àMesocco. 106 *

5. Agrandissement de la gare de Chicago-jonction (Compagnie de

Baltimore et Ohio) ••• 111 »

6. Nouveau dispositif pour le réglage du tirage dans les foyers de

locomotives - 111

7. Palan à air àcrémaillère. 112 »

8. Installation de réfrigération des wagons destinés au transport desfruits., - - 113 *

Législation et Jurisprudence.,. 115 »

Documentsofficiels11P1 *

Erratum au tableau de la page 369 du N° deMai 123 »
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N° d'Août.

Note surle surchauffeur système Churchward des locomotives du Great
Western Railway, par MM. L. Fort, Ingénieur à la Compagnie des
Chemins de fer de l'Est et F. Houlet, Inspecteur à la Compagnie des
Chemins de fer del'Est. 125 1

Note sur la locomotive Compound à quatre cylindres à trois essieux
accouplés, essieu porteur à l'avant et bogie à l'arrière, série 210
des Chemins de fer I. R. de l'Etat autrichien, par M. Jacques
Neblinger,Ingénieur I. R. au Ministère des Chemins de ferd'Autriche. 132 II

Statistique. — Résultats obtenus en 1909 sur les réseaux des cinq
Compagnies principales des Chemins de fer français (Nord, Est,
Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée etMidi) 155 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Le Chemin de fer transandin 169 »
2. Les« Petits Chemins de fer» enSuisse. 171 »
3. Extension du réseau Métropolitain électrique de Boston. 172 »
4. Sous-station roulante de Norfolx. 179 »
5. Plans inclinés d'Ashley (Chemin de fer Central du New-Jersey). 180 »
6. Manutention du lait dans les gares des Chemins de fer Badois. 182 »
7. Support pour perceuse à air comprimé. 183 »
8. Coulée en coquille des garnitures de presse-étoupes183 »
9. Fabrication des cuirs emboutis pour cylindres de frein à air. 184 »

10. Traction électrique par courant triphasé dans le tunnel de la
Cascade (Compagnie du Great Northern). 185 »

Législation etJurisprudence. 188 »

N° de Septembre.

Nouvel autocombinateur M. D. M., système Aster, pour la commande
par fluide et l'enclenchement des aiguilles et des signaux mis en
service à la gare de Paris-Nord, par M. Paul Aumont, Ingénieur en
Chef des études, matériel des voies et bâtiments à la Compagnie du
Chemin de fer du Nord 191 »

Essais effectués avec les dernières locomotives Compound à quatre
essieux couplés et à bogie de la Compagnie P.-L.-M., par M. Val-
lantin, Ingénieur au Service central du matériel des Chemins de ferP.-L.-M. 231 III à VI.

Statistique. — Les Chemins de fer de l'Inde anglaise pendant l'année 1907 250 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue graphique des transports par chemin de fer aux Etats-Unis.

— La reprise après lacrise. 257 »
2. Les Chemins de fer de l'Étatitalien. 261 »
3. Dispositions générales des Ateliers de chemins de fer aux Etats-Unis. 263 »
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4. Résultats de l'Inspection générale des locomotives d'un réseauaméricain. 265 »
5. Les « Petits Chemins de fer» en Autriche 272 »
6. Nouveau système de chauffage des trains par l'air chaud 273 »

Législation etJurisprudence. 275 »
Bibliographie 277 »

N° d'Octobre.

Note sur l'application des enclenchements de continuité à l'Electro-
Sémaphore Lartigue, par M. Ch. Jullien,Ingénieur Principal de la
Compagnied'Orléans. 279 »

Note sur les bogies de voitures à ressorts de rappel à lames étagées de la
Compagnie des Chemins de fer du Midi, par M. Bachellery, Ingénieur
au corps des Mines, Ingénieur du Service central de la traction aux
chemins de fer duMidi 295 »

Statistique des Chemins de fer des Etats-Unis pour l'exercice finissant
le30 Juin 1907., 303 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue des principaux faits et situation financière des Cheminsde fer

anglaisdansla dernière période quinquennale 1905-1910. 311 »
2. Extension des Chemins de fer del'Inde. 313 »
3. Wagonnet moteur pour les manœuvres dans les ateliers. 315 »
4. Analyse du rapport de la Commission nommée par le Board of Trade

pour l'étude de la question de l'attelage automatique (décembre1907). 316 »
5. Essais d'un nouveau type de surchauffeur sur une locomotive du

Santa-Fé Railroad. -., 321 »
6. Consolidation des attaches des rails au moyen de la «Garniture

Lakhovsky » et fixation des tirefonds isolés tournant fous 324 »
7. Le Nouveau bâtiment des voyageurs de la Pensylvania Railroad àBaltimore. 327 »

Législation et Jurisprudence•. 329 »Bibliographie. 330 »

N° de Novembre.

Les Services de banlieue du Great Western Railway et la Suppression
des manœuvres de passagedes locomotives de tête en queue en gare
de Paris-Nord, par M. Emile Bernheim, Ingénieur en Chef du
contrôle technique du Nord, Secrétaire-adjoint du Comité de l'exploi-
tation technique des Chemins de fer 335 »

Note sur l'organisation de la manutention mécanique des combustibles
dans les principaux dépôts du réseau d'Orléans, par M. Lacoin,
Ingénieur Chef du Service des machines à la Compagnie d'Orléans. 344 »

Statistique, pour l'exercice 1908, des Chemins de fer faisant partie de
l'Union Allemande « VEREIN». 351 »
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Chronique. — Renseignements divers:
1. Revue des questions de transports. 358 »
2. Relèvement du tarif-voyageurs de la 4e classe sur les Chemins de

fer de l'État du Würtemberg. 368 »
3. Le budget des Chemins de fer autrichiens de l'Etat. 369 »
4. Repérage des excentriques sur les essieux de locomotives 370 »
5. Ateliers de réparation de locomotives de Readville. 371 »

Législation et Jurisprudence.; 374 »Bibliographie. 375 »

N° de Décembre.

Méthodes nouvelles pour l'étude des tracés de voies, par P. Le Fort,
ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur de la voie et des
travaux aux Chemins de fer de Ceinture. 379 »

Compte rendu sommaire des séances de la 8e session du Congrès Inter-
national des Chemins de fer qui a eu lieu dans le courant de Juillet
1910 à Berne(Suisse). 432 »

Statistique des Chemins de fer de la Belgique pour l'année 1908. 462 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Résultats des trois derniers exercices des chemins de fer du Canada. 469 »
2. Résultats financiers des chemins de fer de l'Etat prussien dans les

dernières années 470 »
3. Statistique des accidents sur les chemins defer. 472 »
4. Ventilation des tunnels du chemin de fer métropolitain de New-York. 474 »
5. Voiture du Président de la République Argentine. 478 »
6. Cylindres en fonte auVanadium. 478 »
7.Wagonnet-moteur pour les manœuvres dans les ateliers. 479 »
8. Perfectionnement de la boîte à fumée des locomotives de la ligne

du Chan-Si(Chine). 480 »
9. Voitures de la banlieue de Melbourne. 481 »

Législation et Jurisprudence 481 »



rrABLES

DES MÉMOIRES ET DOCUMENTS

PUBLIÉS

DURANT LE 1er SEMESTRE DE 1911.

PREMIÈRE TABLE.

RÉCAPITULATION DES ARTICLES PAR ORDRE D'INSERTION.

NUMÉROS NUMÉROS
INDICATION DES ARTICLES. des

pages. des planches.

N° de Janvier.

Le Matériel roulant des Chemins de fer à l'Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles 1910, 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 3 1 à III.

Méthodes nouvelles pour l'étude des tracés de voies, par P. Le Fort,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur de la voie et des
travaux aux Chemins de fer de Ceinture (Suite). 45 »

Statistique. — Résumé du Rapport du «Board of Trade» sur la lon-
gueur, la situation financière et les résultats généraux de l'Exploi-
tation des Chemins de fer du Royaume Uni pour l'année 1908 98 »

Chronique. — Renseignements divers: *

1. Revue des questions detransports. 107 »
2. Les Chemins de fer Suisses 117 »
3. Situation du réseau des chemins de fer en Egypte. 130 »
4. Les Chemins de fer deSerbie. 132 »
5. Les falots de locomotives et la visibilité des signaux. 138 »
6. Les Wagons-ambulances des Chemins de fer fédéraux Suisses. 140 »
7. Vérins à vis, pour la visite des boîtes à graisse des wagons de

chemins defer. 142 »
8. Organisation et fonctionnement du grand dépôt d'Altoona sur le

Pensylvania Railroad. 142 »
Législation et Jurisprudence 146 »
Documentsofficiels. 147 »Bibliographie. 149 »
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N° de Février.

Remplacement de ponts inférieurs en fonte par des ponts en poutrelles
enrobées, par M. Balling, Ingénieur de la Voie à la Compagnied'Orléans. 153 »

Le Matériel Roulant des Chemins de fer à l'Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles 1910, 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 (Suite) 161 IV à VII.

Quelques réflexions à propos des revendications des agents des chemins
de ferfrançais. 181 »

Chronique.- Renseignements divers:
1. Les Chemins de fer de la Suède199 »
2. Les Chemins de fer de Montagne 203 »
3. Le Chemin de fer de Corcovado 205 »
4. Manœuvre électrique des aiguilles de tramways. 207 »
5. Nouvelles voitures du Chemin de fer dePierrefite à Cauterêts et ù

I.uz 211 »
6. Locomotives de banlieue duCanadian Pacifie. 214 »
7. Wagons de 45 tonnes pour voie de lm,07 210 »
8. Chariot transbordeur de locomotivesmontésurbogies 217»
9. Locomotives à distribution de vapeur, système Stumpf. 219 »

Législation etJurisprudence. 227 »Bibliographie. 229 »

N° de Mars.

Note sur les essais de traction électrique par locomotives équipées avec
moteurs à courant monophasé, par M. Jullian,Ingénieur en Chef
adjoint du matériel et de la traction de la.Compagnie des Chemins de
Fer du Iidi 233 »

Le Matériel Roulant des Chemins de fer à l'Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles1910, 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(Suite). 263 VIII à XII.

Le Statut des Agents de Chemin de fer et le Règlement pacifique des
différendscollectifs. 285 »

Statistique. — Résultats obtenus en 1909, sur le réseau des Chemins
de fer de l'tat en France, d'après le compte d'Administration publié
pour laditeannée. 297 »

Nécrologie. — M. A. Brière, ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,
Ingénieur en Chef Honoraire du Chemin de fer d'Orléans. 305 »

Chronique. — Renseignements divers:
1.-Statistique des Chemins de fer Russes (1898-1907). 307 »
2. Réforme du tarif-voyageurs russe.,., 309 »
3. Le trafic des routes alpestres suisses 311 »
4. Voiture gazoléo-électrique. 312 »
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5. Appareil indicateur de la flexion latérale des lames d'aiguilles. 313 »
6. Locomotive turbo-électrique de la North British Locomotive

Company 314 »
7. Essai d'un foyer de lococomotive du type de Jacobs Shupert. 317 »
8. Pont tournant de la Atchison Topekaand Santa Fe Railway Co

pour la manœuvre des locomotivesMallet. 319 >
9. Nouvelles locomotives Mallet du CanadianPaciëc. 320 >

10. Galeries de défense contre les neiges sur la ligne des chemins de
ferRhétiques. 327 »

Législation etJurisprudence. 328 >
Bibliographie. 330 »

N° d'Avril.

L'extraction et le concassage mécaniques du ballast en silex, par M. H.
Bouchard, Ingénieur de la Voie au Chemin de fer du Nord 333 XIII à XV.

Le Matériel roulant des Chemins de fer à l'Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles 1910, 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 (Suite) 345 »

Statistique. — Résumé du Rapport général du « Board of Trade » sur
les accidents survenus en 1908 sur les Chemins de fer du Royaume-Uni. 369 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Les résultats de l'exploitation des principaux Chemins de fer

européens.,.,. 379 »
2. Les Chemins de fer anglais de 1854 à 1909 385 »

3. La constitution du réseau des Chemins de fer espagnols. 387 »
4. Locomotive-Tender, type Pacific, du North Eastern Railway. 390 »

5. Essais comparatifs d'une locomotive à 4 cylindres, simple expan-
sion et surchauffe et d'une locomotive Compound à 4 cylindres
sur le Chicago et Rock Island Railway. 391 »

6. Riveuse à air comprimé roulante 392 >

7. Perceuse fixe àair. 393 »
8. Dispositif pour limiter les oscillations latérales des voitures àbogies.," 393 >0
9. Verrou d'aiguille, système Me. Kinnis 394 >

10. Supports pour conducteurs électriques parcourus par des courants
de 10.000 volts sur le chemin de fer de New-York, New-Haven
etHartford. 395 »

L.. lt' t J. d 398LégislationetJurisprudence 398 >Bibliographie. 400 >

N° de Mai.
Quadruplements de voies et construction de lignes nouvelles dans la

Banlieue desservie par la Compagnie du Nord, par M. L. Finat,
Ingénieur des services techniques de l'Exploitation au Chemin de fer
duNord 405 XVIetXVII
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Le Matériel Roulant des Chemins de fer à l'Exposition Universelle et
Internationale de Bruxelles 1910, 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 (Suite etfin).,., 416 »

Note sur les moyens d'empêcher le dépassement des signaux à l'arrêt
par M. A. Blum, Inspecteur des constructions de chemins de fer, àKarlsruhe. 460 »

Statistique.-LesChemins de fer de l'Inde anglaise pendant l'année 1908 465 » -
Chronique. — Renseignements divers:

1. Les Chemins de fer duDanemark. 472 »
2. Voies de communication et trafic en Russie. 477 »
3. Nouveau chasse-neige construit par la Compagnie des Chemins de

fer électriques de Chicago à Milwaukee. 480 »
4. Station terminus des Tramways de la Ville de Vienne au champ de

courses duPrater. 480 »
5. Essai de réchauffage de l'eau d'alimentation des locomotives sur

les Chemins de fer Egyptiens. 482 »
6. Machines Malletaméricaines. 489 »
7. Locomotives Saxonnes à surchauffe. 491 »

Législation et Jurisprudence 492 »
Documentsofficiels. 494 »

N° de Juin.

Traction électrique par courant alternatif monophasé transformé sur la
locomotive en courant continu. Essais effectués sur la ligne de Cannes
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de fer et de leurs impôts aux Etats-Unis depuis 1871 539 »
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6. Chaudières articulées pour locomotivesMallet. 561 »
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Législation et Jurisprudence 569 »Bibliographie. 571 »
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Les Chemins de fer français de 1905 à 1910, par M. Richard, Bloch,
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Frein à rochet, à main avec timonerie Westinghouse à 4 sabots appliqué
aux wagons à deux essieux chargeant 20 tonnes et aux wagons à
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7. Methode de calcul des éléments de l'échappement des locomotives
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Le Chemin de fer Métropolitain de Paris, par M. Godfernaux, Ingénieur
des Arts et Manufactures.,.,.,.,. 233 VII et VIII.

Calcul des ponts de Chemins de fer à poutres droites et à travées indé-
pendantes, sous l'action d'unecharge uniformémentrépartie, concentrée
au droit des montants des poutres principales, par M. E. Pentecôte.
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