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Conseil aux établissements Schneider., 087»

Note relative aux déraillementssur lesaiguilles,- par M. Descubes,
Directeur des travaux de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est. 415 »
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Traction électrique par accumulateurs sur les voies ferrées d'intérêt
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Documents officiels.:.: 67 »

Compte rendu des périodiques} 68 »
lBibliographie.' 89 »
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N° de Février.
Nécrologie: Gustave INoblemaire,Directeur général des Chemins de

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Président du Comité
d'Exploitation des deux Ceintures. 93 »

Le groupement des Compagnies de Chemins de fer en Grande-
Bretagne,parM.M. Peschaud. 100 Pl. I.

Le réchauffage de l'eau d'alimentation des chaudières-locomotives
sur le réseau P.-L.-M., par M. A. Parmantier, ancien Ingénieur
du Génie maritime, Ingénieur principal de la traction à la
Compagnie P.L.-M* 114 »

Statistique. — Résultats obtenus en 1923 sur le réseau des Chemins
de fer de l'Etat en France d'après les comptes d'Administration
publiés pour laditeannée., 127 »

Chronique. - Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 137 »

2. Signaux automatiques pour croisements de voies ferrées.159
Il

Il

3. Système de transport continu de voyageurs « sans arrêt Il, 160 »
4. Effet produit par les culbuteurs sur les organes des wagons 162 »
5. La première locomotive 44 Krupp à turbines. 165 »

Législation et Jurisprudence 171 „
Documentsofficiels. 177 »Bibliographie. 179 »

N° de Mars.
Note sur les appareils de répétition des signaux sur les locomotives

employés par la Compagnie de l'Est, par MM. Marty, Ingénieur
principal adjoint au service de la traction, et Piçard, Ingénieur
principal au service des signaux et électricité i85 Pl. II et 111.

Les résultats d'exploitation du réseau des Chemins de fer de l'Etat
en1923 199 »

Statistique des résultats de l'Exploitation des Chemins de fer de
l'Etat Polonais pour l'exercice 1923. 206 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins de fer 208

»>.

2. Le tunnel sous la rivière Hudson à l\ew-Yurk 233 »

3. L'électrification des chemins de fer du Reich allemand 236
Il

4. L'écartement des,voies de chemins de fer dans le Monde. 238 »

5. Locomotive à turbine" Ljungstrôm de construction anglaise. 241
Il

6. Réparation des bandages par soudure électrique. 243 »
Législation et Jurisprudence»247

»

Documentsofficiels. 250 »
Bibli.ographie 252 »
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N° d'Avril.
Note sur les procédés de consolidation des plateformes argileuses,

par M. Jullien, Ingénieur en chef de la voie et des travaux à la
Compagnied'Orléans. 153 n

Etude expérimentale de l'ascension de l'argile à travers le ballast
(essais de laboratoire par vibrateurs pneumatiques), par M. Sa- ;

bouret, Ingénieur en chef des services techniques, attaché à la
Direction de la Compagnie d'Orléans 158 »

Note sur l'organisation du travail dans les grands ateliers de locomo-
tives de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, par
M. Marcel Bloch, Ingénieur en chef des services du matériel et des
ateliers de la Compagnie d'Orléans 164 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 206 »

2. La transmission de l'heure sur les Chemins de fer allemands.. 220 »

3. Le funiculaire électrique entre l'hôtel Fûrigen, à Bürgenstock
et la baie Ilarissen (lac des Quatre-Cantons)a23 »

4. État de l'électrification des réseaux aux États-Unis en 1924 226 »

5. Locomotive Garratt (2-8 + 8-2) du Chemin de fer birman 229 »

Législation et Jurisprudence., 230 «

Documentsofficiels. 236 »

Compte rendu des périodiques 237 »Bibliographie.; , 259 »

N° de Mai.
L'épuration chimique de l'eau sur le réseau de la Compagnie Paris-

Lyon-Méditerranée, par M. H. Vignal, Ingénieur des Arts et
Manufactures, ancien chef du laboratoire dela Compagnie P.-L.-M. 363 »

Note sur l'organisation du travail dans les grands ateliers de locomo-
tives de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, par
M. Marcel Bloch, Ingénieur en chef des services du matériel et des
ateliers de la Compagnie d'Orléans (suile) 377 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 393 »

]) ,d' d'" Il /,2. Protecteurde pointes d'aiguilles /109 »
3. Appareils pour la mise hors service d'une ou plusieurs gares

sur les lignes à voie unique exploitées par « bàton pilote ».. 410 »

4. Tendersmoteurs;.turbine. 414 »
5.La locomotive HoratioAllen. 416 »
0. Voyages d'essais de la locomotive Diesel du professeur Lomo-nossoff. 421 »

Législation et Jurisprudence. 421 »

Documents officiels., , 427 »,Bibliographie. 428 »
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INDICATION DES ARTICLES des desplanchespa£j6S es

N° de Juin.
*

Le réchauffage de l'eau d'alimentation des chaudières de locomotives

sur le réseau d'Alsace et de Lorraine, par M. Boulière, Ingénieur
du matériel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine 433 »

La Pologne et les communications européennes, par M. G. Harcavi. 446

Les chemins de fer de l'Etat hellénique durant l'exercice 1923-1924. 47° n

Note sur l'organisation du travail dans les grands ateliers de
locomotives de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans,

par M. Marcel Bloch, Ingénieur en chef des services du matériel et
des ateliers de la Compagnie d'Orléans (suite et fin) 476 n

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer 5o5 »

2. Notice sur la ligne de Tlemcen à Beni-Saf (P.L.M. algérien) 513 »

3. Contrôle des dépenses de réparation dumatériel roulant5i8 »

4. Principales clauses du marché pour la fourniture d'énergie
électrique au Chemin de fer de l'Illinois Central. 520 »

Législation et Jurisprudence. 523 »

Documents officiels ',. 527 DBibliographie. 528 »
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N° de Juillet.

L'Echappement à Trèile des locomotives de la Compagnie Paris
Lyon-Méditerranée-, par M. Marcel Japiot. ingénieur en chef
adjoint du matériel el de la tractionde la Compagnie P.-L.-\I. ) I

Les Chamins de fer russes à la fin de 1924, 13 »

Les résultats de l'exploitation des cinq grandes Compagnies de
1 1 4 4 »)cheminsde ter en 19"Myk2 y

Chronique. — Renseignements divers:
1. ChroniquedesCheminsdefer. 7
x. Résultats de Iélectritication du Chicago Milvvaukee and

St-PaulRi 76»
3. Appareils de correspondance pour la transmission des ordres

1 l'dans les gares detriage allemandesx82
»Législation et Jurisprudence 84
»

Documentsofficiels. 88»CompterendudespériodiquesgGwBibliographie 118 »
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pages
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N° d'Août

Note sur le nouveau cahier des charges des chemins de fer français

pour la fourniture des rails en acier, par M.Cambournac,
Ingénieur en chef des études, matérieldesvoies et bâtiments, à la

Compagnie du chemin de fer du Nord 121 »

Les Chemins de fer russes à la fin de 1924 (suite etfin) 137 »

Statistique. — Résultats obtenus en 192/1 sur le réseau des cinq
Compagnies principales des chemins de fer français. 162 »

Chronique. — Renseignements divers:
I. Chronique des Chemins defer. 166 »

2. La transmissiondel'heure surles Réseaux français. 173 »
3. Transmissionhydraulique Schneider

,
pour locomotives à

moteurDiesel. 174 »

4. Locomotive de manœuvre type Sentinel 181 »

Législation et Jurisprudence. 183 »

Documentsofficiels. 188, »Ribliographie 190 »

Nl de Septembre.

Notesurl'atelier de réparation de locomotives de Nied (près de
Francfort-sur-Main), par M. H.deMontigny, sous-ingénieur aux
ateliers de Bordeaux de la Compagnie des chemins de fer du Midi. 193 »

La loi allemande relative à la constitution d'une Compagnie des
Chemins de fer du Reich212 »

Chronique. --- Renseignements divers:
I. Chronique des C hemins de fer 235 »

2. Manœuvre d'aiguilles à grande distance. 249 »

3. Nouveaux types de joints de rails américains. 251 »

4. Locomotives électriques des Chemins de fer aJlernands. 253 »

Législation et Jurisprudence. 255 »

Documents officiels. 258 »Bibliographie.•••2®°n|
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N° d'Octobre.
Voiture métallique mixte de ir0 et 2e classes pour grandes lignes,

étudiée par l'OfficeCentral d'Etudes de matériel de chemins de
fer, par M.J. Vallancien, Ingénieur principaldel'OfficeCenIraij
d'Etudes de matériel de chemins de fer 263 »

Compte rendu sommaire des séances de la Id sessiondu Congrès
.international des chemins de 1er (Londres19'5) :8)' »

Chronique. --- Renseignements divers:
I. Chronique des Chemins defer. 315 »

2. Fermeture des wagons à marchandises 329 »
I

3. Système d'avertissement pour barrière de passage à niveau 33o
11ii.Application spéciale de tiroirs cylindriques aux cylindres HP I

de diverses locomotives à \apeur saturée et à tiroirs plans de
la Compagnie'des Chemins de fer del'Est,transformées
en iocomolixes à'vapeursurchauffée.>32 »

Législation et Jurisprudence. 333 »

Documents officiels 337
1)

Compte rendu des périodiques 339Bibliographie. 358
•»

»

N° de Novembre.
Électrification partielle du réseau de la Compagnie d'Orléans, par

M. Parodi, Ingénieurenchef-adjoint du matériel et de la traction
de la Compagnied'Orlans.3th Pl. IV

application des machines comptables automatiques à cartes perforées
aux statistiques des parcours et tonnages, par M. Sindou. Chef dealix s l r,bureau au service de la comptabilitédu matériel et de la traction
de la Compagnied'Orléans 391 »

Chronique. — Renseignements divers
:

1. Chronique des Chemins defer399»1
:i. Croisement sur les lignes à voie unique, sans intervention

d'agents desgares. 1108 »

3. Un chantier depréparation des traverses en \ngleterre4i>9»
ti. Développement desréchaulVeurs d'eau d'alimentation des

locomotivesauxEtats-Unis /jri»
5. Réunion annuelle de l'Americau Railwa, Association

(
Matériel

roulant: graissage deslocomotives, niveaux d'eau, robinets
de jauge, meulage des roues et bandages. 413 »

6. Coussinets tournants pour biellesd'accouplement des loco-
motives 116 ï

Législation et Jurisprudence 417 »

Documentsofficiels1121 »Bibliographie! 422»
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N° de Décembre.

(Nécrologie:StéphaneDervillé.„ 423 »1Etectriucation partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, Ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la
traction de la Compagnie d'Orléans(Suite) 42t) »

Chaudières a haute'pression 450 »

Les Chemins de fer de l'Est et la Guerre 191/j1918 462 »

Chronique. — Renseignements divers:
1.Chrolliquedes(;llemilsdefer.,. 482»
1. ChroniquedesCheminsdefer..482»

2. Posede\oieenhiver498»- 5o2 »

4. -Nouvelle disposition des tables des wagons-restaurant 504 »

Législation et Juri s(Législation et
|

Documentsofficielsi j09 »

Bibliogl'aphie.;. 510 »
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N° de Janvier.

Note sur un nouveau poste d'enclenchement électro-mécaniquesuivie
d'une note sur les enclenchements par cylindres d'itinéraires dans
les postes Saxby, par M. Lefèvre, Ingénieur des services techniques
de la voie à la Compagnie d'Orléans 3 Pl. 1.

Résultats d'exploitation des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
en192427 »

Statistique des Chemins de fer des États-Unis pour les exercices

.1922, 1923 et192/i 32 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 07 »

2. Système de transport par « Railplane» 49
1

3. Traitement du rail surplace. 5i »

l\. Essais d'une locomotive « Mikado» à trois cylindres. 53»>
5. Coulée en coquille de coussinets d'essieux. 58

n

Législation et Jurisprudence. 60 »

Documentsofficiels. 65 »

Compte rendu des périodiques.: 06. »Bibliographie. 84 »
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pages
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N° de Février

Locomotive Conipound à grande vitesse avec surchauffeur de vapeur
à quatre essieux couplés, à roues de i iii,8oo, bogie à deux essieux
à l'avant et essieu porteur bissel à l'arrière, de la Compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par
M. R. Yallantin, Ingénieur en chef du matérrel et de la traction.. 89 PI. II.

Électrification partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi. Ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la traction
de la Compagnie d'Orléans /suite)10r »

Les résultats d'exploitation du Réseau des Chemins de fer de l'État

en192/1 11 7 »

Les Chemins de fer allemands et les résultats de la première année
d'application du plan Dawes125 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 143 »

2. Porte métallique dewagon i56 »

3. Gabarits de chargementétrangers 158 »

4.Production du courant de signalisation par moteur éolien i5() »

5. Nouvelles automotrices à pétrole de grande puissance. 160 »

6. Locomotive « Baldwin » à moteur « Diesel» de 1.000 ch. et
transmission électrique1()3 »

Législation etJurisprudence. 16O »

Documents officiels.,.,.. 171 »Bibliographie., 172 »

N° de Mars.

Electrification partielle du réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, Ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la traction
de la Compagnie d'Orléans(snite). 175 »

Note sur les locotracteurs à essence, de Paris-Saint-Lazare, par
M. Polart, Ingénieur aux études techniques de l'exploitation des
chemins de fer del'Etat.

197 o

Statistique.- Résultats obtenus en 1924 sur le Réseau des Chemins
de fer de l'État en France d'après les comptes d'administration
publiés pour laditeannée20/i

»

Statistique. — 'Résultats de l'exploitation des Chemins de fer de
l'Etat polonais pour l'exercice192/1 2i 3 »
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d 1 hpages
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Chronique. - Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer 215 »

2. Signalisationéconomique229 »
3. Protection des tôles des véhicules métalliques contre la rouille. 231 n

4. Résultats en service de la locomotive Diesel des Chemins de ferrusses.,. 233 »

5. Nouveau boulon decrosse 237 »

Législation et Jurisprudence238 »

Documentsofficiels., 243 »Bibliographie245 »

N° d'Avril.

Note sur les particularités de l'organisation des postes centraux de
régulation sur le réseau de l'Est, par M. Massin, Inspecteur
principaladjoint aux services techniques des Chemins de fer
de l'Est 247 »

Électrification partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, Ingénieurenchef-adjoint du matériel et de la traction
de la Compagnie d'Orléans(suite). 260 PI. 111.

Les résultats d'exploitation des Chemins de fer fédéraux suisses pour
1924 et les prévisions budgétaires pour 1926.,. 277 M

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins defer. 286 »

2. Le Chemin de fer métropolitain de Vienne. 300 »

3. Pont-tournant-secteur pour le tournage partiel des wagons à
grandempâtement 301 »

4. Résistance au choc des voitures métalliques., 3o3 »

5. Application de l'attelage automatique au .Japon , 305 »

Législation et Jurisprudence., .,. 3io »

Documents officiels 314 »

Compte rendu despériodiques 316 »Bibliographie. 34o »

N° de Mai.

Modifications à apporter aux contrats des Chemins de fer d'intérêt
Jocal, par M. Berthelier, Administrateur de la Société générale
des chemins de fer économiques343 »
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pages
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Lu .d Il d

"1

1 1, dLes Ruptures accidentel les des rai ls, les maux et les remèdes, par
M. Merklen, Ingénieur en chef attaché à la Direction des chemins
de fer d'Alsace et de Lorraine.,, 346 »

Chronique. — Renseignements divers
:

1. Chronique des Chemins defer 388 »

2. Wagons-buffets de diverstypes. 412 »

3. Signalisationéconomique 4M »
4. Mode de protection des tirants qui soutiennent le ciel du foyer

deslocomotives 4i5 »
5. Formation de fissures dans les essieux à la portée de calage.417 »

Législation etJurisprudence 418
M

Documents officiels : 422
»

Bibliographie., ,.,. 423
»

N° de Juin.

Une enquête démographique sur le personnel de la Compagnie du
Chemin de fer du Nord, par M. Joseph Girard, Secrétaire généraldelaCompagnie. 427 »

Note sur la construction en série des wagons-tombereaux du type
unifié aux ateliers de Mulhouse, par M. J. Oudet, Ingénieur en
chef du matériel aux Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. 453 »

Note sur une nouvelle boîte à billes pour matériel roulant de chemins
de fer ettramways. 463 »

Chronique. — Renseignements divers
: ,

/1. Chronique des Chemins defer. : c, 471 »

2. Tableau indicateur de départ des trains à la gare de Retire, àBuenos-Ayres 485 »
3. Essais de radiotéléphonie sur les chemins de fer- 489 »
4. Essais, de traction avec courant triphaséà la fréquence

industrielle sur la ligne du Mont-Cenis 491 »
5. Nouvelle locomotive 2-ro-4 pour le Texas and Pacific Rr. 494 »

Législation et JursprudelJce., : , 497 »

Documentsofficiels 5o3-»
Compte rendu des périodiques., 5o4 »Bibliographie5T3»

(-
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'N° de Juillet.

Une enquête démographique sur le personnel de la Compagnie du
Chemin de fer du Nord, par M. Joseph Girard, Secrétaire général
de la Compagnie (suiteetfui) 3

,

»

Remise en état de la maçonnerie des voûtes eL des piles du pont sur
-l'Aude à Carcassonne (ligne de Bordeaux à Cette) au moyen

d'injections dè ciment sous pression,par M. Bouteiller, Ingénieur
, 1 d 1 ., 1 C d M'd'principal de la voie à la CompagnieduMidi 17 »

Chronique. - Renseignementsdivers:
I. Chronique des Chemins defer. 34 ,,',
2. Appareil pour reconnaître rapidement les défauts des rails.47 »3.Comparaisondes feux clignotants avec les feux fixés pour la.-signalisation.:,,. 49 »•
4., Emploi de l'hydrogène atomique pour la soudure "par arc -électrique. 5a»
5. Graissagedes tiroirs et. cylindres de locomotives. 55 »

LégislationetJurisprudence59»Documentsofficiels«.65»i
!

65
»

Compte rendu des périodiques 67 1

»Bibliographie. 96
t

»
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Numéros Numkros
INDICATION DES ARTICLES des1- pages

des planches

N°d'Août

Électrification partielle du Réseau de la Compagnie.d'Orléans, par
M. Parodi, Ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la traction

,
de la Compagnie d'Orléans/sllite).- 09 Pl. 1Y à VII

Les résultats de l'exploitation des cinqgrandes Compagnies de
Chemins de fer en 1925119 »

Chronique. — Renseignements divers:
1. Chronique des Chemins de fer 101 »

2. Indicateurs de départ destrains 161 »

3. Nouvelles jumelles de ressorts de suspension pour wagons. 167
-

»

4° Locomotive « Mountain » du Madrid Saragosse* 168 »

50 Graissage des tiroirs et cylindres de locomotives (suite et lin). 171 »

Législation et Jurisprudence i
-,

178 »

Documents officies., ,, ,.-.; 183 -»

Bibliographie., , , A 18Ô
»)

N° de Septembre.

Electrification partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, Ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la traction ,
de la Compagnie d'Orléans(mite). 187 »

Entretien des voies métriques par des équipes à.1ong parcours sur les
lignes de la Société Générale des Chemins de fer économiques,

par M.JaLut, Ingénieur en chef de la voie des Chemins de feréconomiques200»'
Résultats définitifs du premier exercice de la Compagnie des

Chemins de fer Allemands 2oq
Statistique. —Résultatsobtenus en 1925 sur les réseaux i des cinq

Compagnies principales des chemins de fer français (Nord, Est,
Orléans, Paris-Lyon-Mcditerranée et Midi).•22i 1)

Chronique. — Renseignementsclivers
:

I. Chronique des Chemins defer. 225 »T" f
2. Crible mécanique à carbure « Va-et-vient» »-
3. Barrières de passage à niveau mues électriquement. 241 »
4. Le signallumineux de jour du Chemin de fer supérieur deBerlin.-.",., 243 »
5. Locomotive 4-12-2 à simple expansion et à trois cylindres pour

l'UnionPacificRailroad.«244
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INDICATION DES ARTICLES des

pages
desplanches

Législation et Jurisprudence. 248 »

Documentsofficiels. 251 »
Bibliographie.: 253 »

N° d'Octobre.

Note sur les constatations faites sur le citnent fondu employé en -
massifs épais, par M. Quinquet, Ingénieur en chef du service de -
la voie, à la Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. 255 »

Atelier central de réparation du matériel roulant électrique des
Chemins de fer de l'Etat, par M.A/Hyvcr, Inspecteur division-
naire du service électrique des Chemins de fer de l'État. 260 »

L'action des Chemins de fer sur la conduite des armées et la durée
desguerres278 »

Statistique. — Résultats de l'exploitation des Chemins de fer de
l'Etat polonais pour l'exercice1925.

4
288 »

Chronique.
— Renseignements divers :

1. Chronique des Chemins de fer 290 »

2. Nouveau type de construction de voie de chemin defer 3icr »
3.Wago-n-chitiot à double bogie pour le transport de pièces de

dimensions exceptionnelles.-' 3n -»
/j. Appareil de voie de grande dimension 312 »

-

5. Perfectionnements apportés au graissage des coussinets de

moteurs électriques de tramways. 3i4 »

6. Locomotives « Diesel» du professeur Lomonossoff, à transmis-
sionmécanique 315 »

Législation et Jurisprudence ,.. 3i8 »

Documentsofficiels 322»
Cornpte rendu des périodiques.- : '324

»
l'

Compte rendudespériodiques324 »Bibliographie.353»
N° de Novembre.v

La station de ventilation du tunnel de Mornay, par M. Hachon,
Ingénieur en chef au service de la voie de la Compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 355 Pl. VIII„

Auto-trempe et écrouissage superficiels des 'rails en service, par
M. Sabouret, Ingénieur en chef aes Ponts et Chaussées, Ingénieur

en chef des Services techniques de la Compagnie d'Orléans.3yo')



NUMÉROS NUMÉROS
INDICATION DES ARTICLES des d planclie

pages
des planches

iDécisions de l'Union Internationale des chemins de fer concernant
le matérielroulant. 394 »

Chronique. — Renseignements divers:
i. Chronique des Chemins de fer 413 »
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