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La chaudière est pourvue d'une chambre de combustion, le diamètre de la Ire virole
atteint 2m 29.

Railway Gazette (7 novembre 1919). - Exploitation des chemins deferdes régions
occupées de Belgique et de France par les Allemands pendant la guerre.

Cet article très intéressant donne des renseignements sur la façon dont les Allemands ont
exploité les chemins de fer français et belges dans les régions occupées. Il décrit d'abord
l'organisation du réseau qui comprenait l'ensemble dés lignes occupées, puis il passe à la
question de la signalisation. La question était d'autant plus compliquée pour les Allemands
qu'il s'agissait de lignes appartenant à des réseaux différents et qui naturellement avaient aussi
des systèmes différents de signalisation, de plus il fallait se mettre au courant des dispositions
particulières de chaque gare, c'était le maximum de complication. Les Allemands s'en sont tirés

par une étude détaillée de la question et en répandant à profusion dans le personnel des publi-
cations donnant à ce sujet toutes les indications utiles. Ce travail était déjà terminé en mai 1915.
Pour les tableaux de marche des trains on a adopté le système des trains parallèles avec un
train toutes les 15 minutes sur les grandes lignes. Des garages spéciaux furent aménagés pour
y remiser le matériel pour les grands transports de troupe. Enfin des mesures draconniennes
furent prises pour assurer le secret des opérations et en particulier les grands mouvements de
troupes n'eurent lieu que la nuit. L'article donne ensuite des détails sur le trafic commercial
et sur les destructions opérées sur les lignes abandonnées par les Allemands dans leur retraite.

-Nouvelles voitures-restaurant en acier du North British Railway.

Le North British Railway vient de faire construire 3 types de voitures-restaurant entière-
ment en acier, un peu sur le modèle des voituresaméricaines. L'article s'étend surtout sur les
aménagements intérieurs. Nous nous proposons de revenir dans la chronique de la « Revue
Générale» sur le mode de construction de ces voitures.

- Nouvelle locomotive0-8-0du North Eastern Railway.

La North Eastern Railway vient de faire construire une nouvelle locomotive à marchandises
de puissance relativement grande pour une locomotive anglaise. A cause des restriclion du
gabarit anglais à la hauteur des quaishauts de voyageurs, on a été conduit à diviser l'appareil
moteur en 3 cylindres égaux au lieu de 2. Ces 3 cylindres sont venus de fonte en un seul bloc.
Voici les caractéristiques principales de ces machines:
Diamètre des roues. 1 m 400
Empatement total5m 6/jo
3 cylindresde. 470 X 660

Timbre. 12 kil.
Surface de chauffe et surchautTe.195 m2
Poids en ordre de marche. 72 t.

- (14 novembre 1919). -Appareil pour rectifier les tourillons desessieux condés.

11 s'agit d'un appareil portatif en usage depuis 1918 à Crewe, l'article donne simplement la
photographie de l'appareil.

— (21 novembre 1919). - Electrijication des chemins de fer anglais.

Article très étendu de M. Roger T. Smith, ingénieur des Services électriques du Great
Western Railway sur les possibilités d'électrification des chemins de fer anglais. L'auteur se
tient dans les généralités en examinant le problème d'ensemble de l'électrification des chemins
de fer anglais. Il aboutit à cette conclusion que c'est surtout sur le service marchandises que
l'électrification peut apporter de sérieuses économies.


