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LE BETON ARME 
Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQ.UE 

• M 7iû6 jLecteurs 

Notre intention était de publier, 
dans ce numéro, le résultat des impor-
tantes expériences de résistance, qui 
furent faites au commencement de 
cette année dans les chantiers du Bon 
Marché, à Paris. 

Ces expériences, on se le rappelle, 
furent exécutées sous la direction des 
ingénieurs en chef des grandes Compa-
gnies de Chemins de fer et de nombreux 
ingénieurs de<i Ponts et Chaussées, que 
la question du Béton armé intéresse au 
plus au point. 

M. Hennebique désire que le compte-
rendu en soit fait avec le plus grand 
soin, pour que l'on puisse facilement 
■saisir l'essence même des résultats 
obtenus. Malheureusement, les occupa-
tions chaque jour croissantes de notre 
chef ne lui ont point encore permis de 
mettre la dernière main à ce travail. 

Aussi ne pouvant indéfiniment retar-
der la publication de notre organe, 
nous remettons à un prochain numéro 
Vimpression de ce compte-rendu. 

LA RÉDACTION. 
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UNE INTÉRESSANTE EPREUVE 
« Nous vivons de luttes » nous répète souvent 

notre patron à tous, M. Hennebique. Il faut lutter 

pour faire connaître et admettre les services que 

peut rendre le système Hennebique, et encore lutter 

quand il est bien établi, bien connu, apprécié de 

tous, non pas contre des adversaires, nous n'en 

avons pas. mais lutter contre un certain étonnement 

qui se manifeste à la vue de nos formes légères, 

élancées, de nos porte-à faux, de nos sections 

restreintes. 

Le public technique apprécie à l'œil la résistance 

d'un ouvrage en pierre ou d'un travail en fer ; mais 

cette matière qui est, à la fois, une pierre dure et du 

bon fer le déconcerte, l'étonné, lui donne des envies 

de vérifier. 

Il ne faut pas chercher ailleurs le sentiment 

louable qui a poussé la Direction des Travaux de la 

ville de Lausanne (Suisse) à demander la vérification 

des linteaux placés sur les grandes baies de façade 

des nouveaux magasins Bonnard frères. 

Ce travail monumental, en pierres de taille de 

Comblanchieu, déconcerte, à première vue, par sa 

hardiesse. Les linteaux en pierre ne sont que des 

revêtements, l'étage entier de la façade de l'entresol 

repose sur des linteaux de o:n 38 de hauteur, o" 1^ de 

largeur, armés de 6 fers de 22 m/ ra , en traction ; la 

portée, entre appuis, est de 4'"30. 

Ces linteaux étant fortement encastrés et contre-

butés, l'épreuve qui a été faite ne pouvait donc avoir 

aucune prétention scientifique; elle n'a eu d'autre 

but que de résoudre une question de sécurité publi-

que, car, cette grande façade bordant une place 

publique très fréquentée, l'Aut >rité avait le devoir 

de s'assurer de la solidité absolue de la construction. 

Nous donnons, en premier lieu, le programme des 

épreuves signé par les représentants : 

r De la Direction des Travaux de la Ville; 

2" Des Propriétaires ; 

3° Du Système Hennebique. 

« L'Autorité Municipale a contesté la résistance 

« probable du linteau n n 3 sur la porte d'entrée des 

« Magasins Bonnard frères, en bordure de la voie 

« publique, Derrière-Bourg. » 

« M. de Mollins, ingénieur, a proposé de faire 

« procéder aux épreuves fédérales du nouvel Hôtel 

« des Postes. 

« Monsieur le Directeur des travaux municipaux 

« et MM. Regamey et Meyer, architectes de la cons-

« traction, ont accepté la proposition. 

« Si cette épreuve est favorable, elle donnera 

« satisfaction théorique et pratique aux exigences 

« municipales. En conséquence, l'expert municipal 

« a été chargé de la direction des épreuves, qui com-

« menceront vendredi matin, 20 courant, à 7 heures 

« du matin. 

« Une charge d'épreuve devra produire 10,020 kilog. 

« prescrits par l'expert municipal et basés sur les 

« conditions du cahier des charges. 

« Sous cette charge, la flexion enregistrée ne 

« devra pas dépasser 1/800 de la portée, soit omoo^. 
« Si cette flexion est dépassée, le concessionnaire 

« entrepreneur du système Hennebique s'engage à 

« remplacer' le linteau critiqué par un linteau plus 
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« fort, armé de fers de compression dont la section 

« sera indiquée par l'expert municipal. 

« Lausanne, le 18 mai 1898. 

« Signé : L'Expert, Les Architectes, 

« A. VAUTIER. REGAMEY et MEYER. 

« L'Agent générai, 

« S. DE MOI.LINS. » 

Nous la faisons suivre duprocès verbal d'épreuve : 

« L'autorité municipale ayant contesté la résis-

« tance probable du linteau n° 3 en ciment armé 

« système Hennebique, dont la hauteur (o m. 38) 

« paraissait trop faible, placé sur la porte d'entrée 

« des magasins de MM. Bonnard frères, en bordure 

« de la voie publique (Derrière-Bourg), il a été décidé 

« que l'épreuve de ce linteau serait faite sous la 

* direction de l'expert nommé par la Ville, M. A. 

« Vautier, ingénieur, ce qui a été accepté par 

« l'architecte, les propriétaires, l'agent et le conces 

« sionnaire du système Hennebique. 

« L'expert s'est rallié au mode d'épreuve imposé 

« par le cahier des charges de la construction, qui 

« est le même que celui imposé parla Confédération 

« pour l'Hôtel des Postes en construction. 

« Sous une charge égale à une fois et demie la 

« surcharge prévue, la pièce ne devait pas fléchir de 

« plus de i/8ooe de sa portée, soit, dans le cas parti-

« culier pour 4m 30 de portée, la flèche tolérée était 

« de om 0055 pour une surcharge centrale de 

« 12 tonnes, poids des balcons, meneaux et. linteaux 

« taxés par l'expert. Cette surcharge devait pro-

« duire 14,200 kilogrammètres. 

«Un meneau déjà établi et produisant 4,180 kilo-

« grammes, l'expert prescrivit une charge d'épreuve 

« produisant 10,020 kilogrammes. 

« Cette charge fut appliquée les 20 et 21 courant. A 

« la date du 21 au soir, onze blocs de granit de i 1 1 

« étaiert chargés sur le linteau; la flèche était de 1/3 

« de millimètre. Cette charge, maintenue le diman-

« che 22, fut complétée le lundi 23 par trois blocs 

« portant le total à quinze et produisant 10,766 kilo-

« grammes. 

« Le lundi matin, avant la nouvelle charge, la flèche 

« était sans changement. 

« La clôture des opérations a eu lieu à onze heures, 

« en présence des intéressés, la flèche totale consta. 

« tée a été de 5/ 10e de millimètre. 

« Il a été déclare que le linteau n° 3 satisfaisait 

« ainsi pleinement aux prescriptions du cahier de
s 

« charges de l'édifice et aux exigences municipales. 

» Lausanne, le 23 mai 1898. » 

Signé : 

Le Directeur des travaux de la Ville, 

MARQUIS L., M. p" ] L'expert, 

ALPH . VAUTIER, ingr . 

L'ingénieur en chef de la Ville, 

CHAVANNES. 

Les Architectes, ■ Les Propriétaires, 

REGAMBY et MEYER. BONNARD, frères 

L'Agent général des brevets Hennebique, 

E. DE MOLLINS, ingénieur. 

Le Concessionnaire-Entrepreneur, 

ANDRÉ FERRARI. 

Les principaux journaux de la région ont rendu 

compte de cette épreuve dans les termes suivants : 

« Intéressante épreuve. Ayant désiré s'éclairer 

« sur la résistance d'un linteau Hennebique qui 

« existe dans la façade du bâtiment que MM. Bon-

« nard frères construisent Derrière-Bourg, la Diree-

« tion des travaux de la Ville désigna, la semaine 

« dernière, un expert, M. A. Vautier, ingénieur, pour 

« en vérifier la solidité, d'accord avec les intéressés. 

« Le 18 mai, l'expert prescrivit la charge d'épreuve 

« et la composa de quatorze blocs de granit, pesant 

« onze cents kilogrammes chacun. Sous cette 

« charge, la flèche tolérée ne devait pas dépasser 

« 3 millimètres. 

« Les 20 et 21 mai on empila onze blocs. La pièce 

« resta chargée le dimanche. Le lundi 23 mai eut 

« lieu la clôture des opérations. Sous la surcharge 

« de 14 blocs, représentant plus de quinze tonnes, 

« la flèche constatée ne fut que d'un demi-millimètre, 

« soit dix fois moins que celle prévue. Le linteau fut 

« déclaré excellent et satisfaisant pleinement soit au 

« cahier des charges, soit aux exigences muni-

« cipales. 

« Cette épreuve a donc établi, une fois de plus, la. 

« résistance parfois incroyable du ciment armé quand 

« il est bien fait. 

Enfin, nous donnons la photographie de l'épreuve 

elle-même, au moment où elle va se terminer. On 

vient de placer le 14e bloc avec une grande chèvre. 

On aperçoit, de l'intérieur du bâtiment, l'empilage 

des blocs sur le linteau qui est isolé de sa garniture 

en pierre. Avec une loupe, on distingue l'appareil 

enregistreur et amplificateur de la flèche qui inscrit 

au crayon, sur une carte, cinq fois la flèche réelle. 

Ce beau résultat est dû, en grande partie, aux 

soins particuliers que l'excellent concessionnaire 

Ferrari apporte toujours à son travail. 
X. 

Revue des Joafnaox 

Construction d'un aqueduc à Dinard 

M. le Maire de Dinard communique au Conseil munici-

pal les plans et devis dressés par M. Aillerie pour le nou-

vel aqueduc qui doit servir d'égoùt au ruisseau de Barbins 

dans la grève de l'Ecluse. 

En résumé, cet égout aura 404 mètres de longueur, li 

aura 0 m 80 centimètres de diamètre à l'intérieur, de sorte 

qu'il sera d'une section suffisante pour que même lors des 

forts orages, il ne se déverse aucune eau sur la plage. 

Il sera en ciment armé système Hennebique, c'est cette 

maison qui le construira et en garantira pendant 10 ans 

la solidité et le bon fonctionnement. 

Jl sera d'une solidité à toute épreuve et soutenu tous les-

18 mètres par des pilotis en ter et ciment. 

(La Côte d'Emeraude) 
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CONSTRUCTION DE RESERVOIRS 
EN CIMENT ARMÉ 

A Blois 

0 juin 1898. Aujourd'hui neuf juin mil huit cent 

quatre-vingt-dix-huit, à deux heures 

et demie du soir. 

Nous. Paul Gauthier, maire de la 

ville de Blois, nous sommes rendu 

Adj°" des travaux 

de construction de 

réservoirs de fil-
 dans

 ,
a salle des

 adjudications de la 
trage en ciment w . . , , .... „ 
armé et des ira- Maine, accompagne de MM. Raveneau, 

vaux de serrure- adjoint, Huchot et Lombrage, conseil-

. rie s'y rattachant. 1ers municipaux, Lemaître, receveur 

municipal, à l'effet de procéder à l'ad-

judication des travaux de construction des réservoirs 

de filtrage en ciment armé de la pompe à feu et des 

travaux de serrurerie s'y rattachant. 

Nous avons fait donner lecture aux personnes 

présentes de l'avis publié et affiché pour annoncer 

cette adjudication et du cahier des charges ci-après 

transcrit. 

CAHIER DES CHARGES 

M.U. DKSl 'EYKoUX Avant de procéder à l'ouverture des 

et BRfôON, soumissions, M. le Maire, Président de 

adjudicataires. l
a
 Commission, fait connaître qu'il a 

reçu de M. Hennebique. une lettre en date du 

7 juin 1898, ainsi conçue : 

« MONSIEUR LE MAIRE, 

« Permettez-moi d'appeler votre attention sur les 

brevets de mon invention que j'ai l 'honneur de 

« vous adresser. Remarquez, je vous prie, la date de 

« ces brevets et voyez d'après quels documents sem-

« blables, s'il en existe, travaillent les maisons qui 

« vont prendre part à l'adjudication de vos réser-

« voirs-filtres. 

« En vous faisant remarquer que 'mes brevets 

» couvrent bien mon invention d'étriers. qui a été le 

« point de départ de l'application du béton armé à la 

« grande construction, je n'entends en aucune façon. 

« Monsieur le Maire, faire ni porter atteinte à votre 

« liberté : mais je ne saurais cependant, le cas 

« échéant, faire abandon de mes droits de propriété, 

et si une contrefaçon évidente de mon système se 

« produisait, je me verrais bien forcé de poursuivre 

« la maison contrefacteur et peut-être d'enrayer ainsi 

« vos travaux . 

« Je vous prie, Monsieur le Maire, de croire que ce 

« résultat me serait très pénible et que je n'y arrive-

« rais que contraint. 

« Veuillez agréer, etc . 

« Signé : H ENNEBIQUE. » 

Ne pouvant en aucune façon nous rendre juges de 

la validité des prétentions de M. Hennebique, ni de 

la valeur ou de la portée des brevets d'invention qu'il 

invoque, M. le Maire déclare que l'adjudicataire 

devra encourir seul la responsabilité de ses actes 

pour le cas ou, il porterait atteinte aux droits de 

M. Hennebique ou tout autre inventeur breveté, et 

éventuellement garantir la Ville contre les reven-

dications de ces inventeurs, pour le cas où elles 

viendraient à se produiie. 

Et il rappelle aux soumissionnaires qu'un délai 

fixé par la Ville, pour l'exécution des travaux devra 

être, quoi qu'il arrive, scrupuleusement observé par 

l'adjudicataire, sous peine de résiliation du marché 

et dommages-intérêts, sans que l'Administration soit 

obligée d'intenter une action judiciaire. 

M. le Président démande si quelqu'un a des obser- . 

vations à faire au sujet des' réserves stipulées ci-

dessus. 

Personne ne demandant la parole, il est procédé à 

l 'ouverture des soumissions. 

La première,' souscrite par M. Despeyroux(Joseph), 

concessionnaire du béton de ciment armé système 

Hennebique, breveté S. G. D. G., demeurant à 

Blois, rue Bretonnerie, 4, où il fait élection de domi-

cile, qui se soumet et s'engage à exécuter les travaux 

mis en adjudication conformément aux conditions 

imposées, moyennant le prix à forfait de soixante et 

on\e mille deux cents francs. 

La deuxième soumission,, déposée par M. Moiinos 

(Léon), administrateur délégué de la Société pour les 

constructions en ciment armé, dont le siège est à 

Paris, 60. rue de la Victoire, qui se soumet et s'en-

gage à exécuter lesdits travaux pour le prix à forfait 

de quatre-vingt mille francs . 

La troisième soumission, déposée parMM. Thorrand 

et G . fabricants de ciments et entrepreneurs de 

travaux en ciment, demeurant à Voreppe (Isère), 

faisant élection de domicile à Blois, rue du Bourg-

neuf, 70, chez leur représentant M Vercelletti, qui se 

soumettent et s'engagent à exécuter lesdits travaux 

moyennant le prix a forfait de deux cent vingt mille 

francs. 

Enfin la quatrième soumission déposée par 

M. Chassin (Henri), entrepreneur de travaux publics 

demeurant à Paris, 1 s 1 , rue de Bagnolet, qui se 

soumet et s'engage à exécuter l^s travaux moyennant 

le prix à forfait de soixante-dou^' mille cinq cents 

francs. 

La soumission la plus avantageuse pour la Ville, 

étant celle souscrite par M. Despeyroux (Joseph), 

concessionnaire du béton de ciment armé, système 

Hennebique, qui a pris l'engagement d'exécuter les 

travaux adjugés moyennant le prix à forfait de 

soixante et-onze mille deux cents francs (71,200 fr ), 

et qui a versé le cautionnement indiqué, nous l'avons 

déclaré adjudicataire desdits travaux. 

M. Despeyroux ici présent, a accepté cette adjudi-

cation et a signé en même temps que nous le présent 

procès-verbal . 

Nous avons ensuite procédé sans désemparer à 

l'adjudication des travaux accessoires de serrurerie à 

exécuter aux réservoirs de filtrage adjugés ci-dessus. 
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Le montant des travaux est fixé approximativement 

à la somme de mille francs. 

Deux soumissions ont été déposées. 

La première par M. Bodin-Godeau, entrepreneur 

de serrurerie, demeurant à Blois, rue des Violettes, 

qui a offert d'exécuter lesdits travaux moyennant un 

rabais de sei^e centimes par franc. 

La deuxième par M. Bricon, entrepreneur de ser-

rurerie, demeurant à Blois, rue Foulerie, qui a offert 

d'exécuter lesdits travaux moyennant un rabais de 

vingt-sept centimes par franc. 

La sourfîission de M. Bricon étant la plus avanta-

geuse, la Commission l'a déclaré adjudicataire des 

travaux de serrurerie à exécuter aux bassins filtrants 

du service des eaux, moyennant un rabais de vingt-

sept centimes 'pal' franc, ce qui établit le montant 

des travaux à la somme de sept cent trente francs. 

M. Bricon ici présent a accepté cette adjudication 

Fait et arrêté en l'Hôtel de la Mairie de Blois, les 

jours, mois et an que dessus. 

Lecture faite, MM. Despeyroux et Bricon, adjudi-

cataires, ainsi que MM. Raveneau, adjoint ; Huchot 

et Lombrage, conseillers municipaux, et Lemaître, 

receveur municipal, ont signé avec nous, Maire. 

VU ET APPROUVÉ : 

Blois, le 15 juin I898. 

Pour le Préfet : 

Le Secrétaire -général, 

Signé : JUILLARD. 

En marge est écrit : Enregistré à Blois le 20 juin 1898, 

folio 62, case 11. Reçu pour Despeyroux, 712 fr.; 

pour Bricon, 7 fr. 40. Total : 719^.40, décimes 

179 fr. 85. Total : huit cent quatre-vingt-dix-neuf 

francs vingt-cinq centimes. Signé : PALLASSE. 

Pour copie conforme : 

Le Maire de Blois. 

PAUL GAUTHIER. 

LE. BETON ARMÉ 
(Système Hennebique) 

_A_ l'Exposition de 1900 

Lors du Congrès- des Agents et Concession-

naires du système Hennebique, eurent lieu à Pa-

ris d'intéressantes expériences de charge des 

planchers du Petit Palais des Champs-Elysées. 

Ces planchers, construits sous la direction' de 

l'architecte Girault, par notre concessionnaire 

parisien M. Paul Grcuselle, donnèrent des résul-

tats, nous ne dirons pas surprenants, puisque 

depuis longtemps le monde de la construction est 

habitué à ses surprises, mais excellents. 

Aussi M. Roquerbe devint-il facilement adju-

dicataire de ce qu'il restait à faire de planchers au 

Petit Palais. Il vient en mai et juin d'en terminer 

4,700 mètres carrés. 

De son côté, son collègue M. Dumcsnil se ren-

dait adjudicataire d'environ 600 mètres carrés de 

planchers bas pour le Grand Palais des Beaux-

Arts, ces planchers, situés sur l'avenue d'An tin et 

l'avenue des ChampsTElysée. et atteignant jusqu'à 

10 m40 de portée avec une surcharge de 550 lui. 

par mètre carré, sont actuellement terminés. 

Enfin pour couronner son œuvre, M. Dumesnil 

vient d'enlever l'adjudication de tous les planchers 

du 1 er étage de ce même palais. L'exécution va en 

être pixichainement commencée sous la.direction 

de l'architecte M. Thomas. 

Ce sont là de nouvelles victoires à l'actif de 

M. Hennebique et de ses dévoués collabora-

teurs. Nous voudrions l'en féliciter ici ; mais 

M. Hennebique est tellement habitué aujour-

d'hui à toutes les formules possibles de félicita-

tions qu'il faudrait, pournetre pas banal, encrée-

de nouvelles. Nous préférons y renoncer, de peur 

de n'être pas à la hauteur de notre tâche. 

BIBLIOGRAPHIE 
Petite Encyclopédie pratique du Bâtiment, 

publiée sous la direction de L.-A. BARRÉ , *, O. I. y, 

ingénieur des Arts et Manufactures, professeur à 

l'Association polytechnique, chez BERNARD et O9 , 

3 ter, quai des Grands-Augustins, Paris. 

Les. ouvrages sur la construction sont très nom-

breux, et beaucoup sont excellents. M. L.-A. Barré, 

ingénieur des Arts et Manufactures, en a rédigé un 

certain nombre et a collaboré à beaucoup d'autres. 

Son dernier Mémento de l'Architecte a déjà conquis 
une juste réputation. 

Pourtant, dans des ouvrages embrassant toutes les 

branches de la construction, on est conduit ou à être 

parfois trop restreint pour tenir sous un faible 

volume, et l'on ne satisfait pas tous les spécialistes, 

ou à être trop étendu, ce qui conduit -dans ce dernier 

cas à des ouvrages d'un prix trop élevé. 

A une époque comme la nôtre, où chacun se spécia-

lise de plus en plus, il y a place pour des ouvrages à 

très bon marché, mais ne s'occupant chacun que 

d'une section limitée du bâtiment et des travaux. 

M. L.-A. Barré, si connu parmi les ingénieurs comme 

parmi les architectes et les entrepreneurs par ses 

nombreuses publications, a rédigé la Petite Encyclo-
pédie pratique du Bâtiment . 

Dans ces douze petits volumes, mis à la portée de 

tous, l'auteur a cherché surtout à résumer et à vul-

gariser des notions que l'on ne trouve guère que 

dans des ouvrages très étendus sur la construction. 

Les praticiens trouveront dans l'ensemble de cette 

collection portative les renseignements condensés 

relatifs aux diverses catégories de travaux, chaque 

intéressé pouvant ainsi choisir le volume qui l'inté-

resse particulièrement, sans être obligé de s'encom-

brer d'un gros livre toujours coûteux. 
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Successivement, on trouvera dans cette encyclo-

pédie : les terrassements et fondations, les matériaux 

de construction, la résistance des matériaux, la ma-

çonnerie, les murs, les arcs et voûtes, les escaliers, 

les pavages et carrelages, les légers ouvrages et la 

décoration, les assemblages de charpente et les plan-

chers en bois, les combles en bois, les planchers, 

colonnes et poitrails métalliques, les combles métal-

liques, la couverture, la menuiserie et la serrurerie, 

l'eau à la maison, le chauffage et la ventilation, 

l'éclairage et l'électricité, les constructions rurales et 

économiques, les proportions des diverses parties 

des constructions, les lois et règlements concernant 

la construction, etc., le tout illustré de nombreuses 

figures et complété par des tableaux de dimensions, 

de poids et de prix courants. 

Le nouveau labeur de M. L.-A. Barré sera goûté du 

public nombreux qui a besoin surtout de petits livres 

maniables et à bon marché. La Petite .Encyclopédie 

pratique du Bâtiment suscite chez ses lecteurs des 

observations dont l'auteur sera heureux de faire 

profiter les éditions futures. 

Prix de chaque volume : broché, 1 fr. 30 ; relié 

pleine toile, 2 fr. — La collection des 12 volumes: 

brochés, 15 fr.; reliés pleine toile, 20 fr. 

NOS GRAVURES 
Silos à charbons, à Roubaix. — Notre 

gravure représente deux groupes de silos à six 
musoirs contenant chacune 325 mètres cubes de 
charbon. 

Ils sont montés sur huit colonnes également en 
béton armé. 

Une galerie en encorbellement, ayant un porte-
à-faux de 0 m. 8Q, entoure les silos à l'exception 
du côté où manœuvre la grue. 

La hauteur totale de la construction est de 
11 m. 25. 

Comme le terrain sur lequel repose cet ensemble 
était de mauvaise qualité, on dut, pour en assurer 
la stabilité, battre des pieux en béton armé for-
mant fondation sous les colonnes, qui portent 
chacune une charge de 84,000 kilogr. 

Propriétaire : La Société des Mines de Lens. 
Ingénieur en chef : M. Reumeaux, à Lens. 

Epreuves de linteaux, à Lausanne. — 
Nous donnons d'autre part, dans notre article 
« Une intéressante épreuve », la description 
détaillée de l'expérience représentée par cette 
gravure. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 
Planchers, Etage de soubassement. — i,700 mètres 

superficiels. — Petit Palais des Champs-Elysées. — Pro-

priétaire, l'Etat (Exposition universelle de 1900]. — 

Architecte, si. Girault. — Entrepreneurs, MM. Paul 

Grouselle et Cie, à Pa.iis. 

Planchers, Caves de Calorifère. — Avenue de Sufl'ren, 

26, à Paris. -*- Propriétaires, MM. Sautter Harle et Cie. — 

Architecte, M. Augustin l!ey. — Entrepreneurs, MM. Paul 

Grouselle et Cie. 

Chambre des députés, plancher. — Architecte, 

M. Buquet. — Entrepreneurs, MM. L. Roquerhe et Cie. 

Abattoirs de la Villette, Auvent des nouvelles 

bouveries. — Architecte, M. liozier. — Entrepreneur,-

MM. L. Roquerbe et Cie.-

Terrasse. — Chantilly. — Entrepreneurs, MM. L. 

Roquerbe et Cie. 

Sorbonne, réservoir et aquariums. — Architecte, 

M. Nénot. — Entrepreneurs, M.M. L. Roquerbe et Cie. 

Plancher de magasin de 10m ,37 sur 15m , 10, sans 

colonne, supportant 1,000 kilos par mètre carré. — 

Bell'ort. Propriétaires, J. et F. Scheurer. — Architecte, 

M. Fleury de la Hussinière. — Entrepreneur, M. Auguste 

Wicker, entrepreneur à Bell'ort. 

Construction d'un Cirque à Chàlons-sur-Marne. — 

Semelles de fondation formées de 12 pans égaux et 12 par-

ties droites allant vers le centre du cirque d'un dévelop" 

pement total de 240 mètres, 12 piliers de 8 m 5 1 hauteur, 

se reliant avec les fondations, 12 poutres obliques réunis-

gant les piliers aux fondations et 24 poutres horizontales 

réunissant les poutres obliques; ce système de poutraisons 

est pour les gradins. — Propriétaire, Société anonyme, 

Commission spéciale du cirque de Chàlons. — Architecte dé-

dartemental, M. Gillet. — Entrepreneur, M. Bruyère, à 

Reims, rue Bonhomme, 3. 

Planchers d'une vérandah, à Lure (Haute-Saône) . 

— Propriétaire, Mme Scheurer-Sabler . — Architecte, M. 

Fleury de la Hussinière, à Belfort. — Entrepreneur, M. 

A . Wicker, à Belfort . 

Réservoir d'eau, couvert de 50 mètres cubes, à Va-

lentigney (Doubs). — Propriétaire, M. Armand Peugeot. 

— Entrepreneur, M. A. Wicker, à Belfort. 

Plancher de villa, à Vagney. — Propriétaire, M. 

Bresse, notaire — Architecte, M. Hindermeyer. — Entre-

preneurs, MM . Tschupp et Brueder, à Epinal. 

Bureau de Lille, 
Planchers sur caves et sur étages à usage de classes. 

— Portées allant jusqu'à 12 m. 20. — Toitures, terrasses 

a
vec portées de 12 m. -J.0. — Poitrails intérieurs et exté-

rieurs portant murs etfaçades.— Moulures. Tous les grands 

escaliers. — Lille, Ecole catholique d'Arts et-Métiers. — 

Architecte, M . Vilain, à Lille . — Entrepreneur, M. Debosque-

Bonte, à Armentières. 

Maison d'habitation, plancher, cave et étage, à 

Armentières. — Propriétaire-entrepreneur, M. Debosque-

Bonte . 

Bureau de Lyon. 
Etablissement thermal d'Aix-les-Bains. — Plan-

chers, toitures, terrasses et toiture en voûtes (plein cintre 

avec lanterneaux en fer au sommet). — Concessionnaire, 

M. Cochet, à Aix-les-Bains. 

Planchers et toiture-terrasse à Lyon. — Proprié-

taire, M. Milliat. — Surcharge sur les planchers, l ,ô00 k. 

par mètre carré. — Concessionnaires, MM. Broussas et 

Clet, à Lyon . 
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Plancher à Belley . — Concessionnaire, M.Perret, 

à Belley (Ain). 

Plancher sur cave à Genne. — Propriétaire, Mm" la 

comtesse de Cordon . — Concessionnaire, M . Perret, à 

Belley. 

Pont de 12 mètres, Société des Forces Motrices du 

Rhône. — Ingénieur, M. Gottelaud. — Concessionnaire, 

M. Pérol, à Lyon. 

Plancher, Couvent du Sacré-Cœur des Anglaisa Lyon. 

— Arçhitecte, M. Benoit . — Concessionnaire, M. Pérol, 

à Lyon. 

Plancher à Belley. — Propriétaire, le Couvent de 

Bon-Repos. — Concessionnaire, M. Perret, à Belloy . 

Dalle à Givors. — Propriétaires, MM . Uovy et C". — 

Concessionnaire. M. Pérol, â Lyon. 
Paraballe en béton armé au Grand-Camp. — 

Propriétaire, le Génie militaire. — Concessionnaire, M. 

Pérol, à Lyon . 

Planchers et terrasse à Thisy. — Propriétaire, 

M. Girin. — Concessionnaire, M. Perol, à Lyon. 

Planchers, Arsenal de Grenoble. — Propriétaire, 

le Gouvernement . — Concessionnaire, M. Clet, à Grenoble, 

Terrasse pour la Société électro-chimique du Galle. 

àChambéry. — Ingénieur, M. Barut. — Concessionnaire, 

M. Perret, à Belley. 

Bureau de Nantes. 

Réservoirs de 10 mètres cubes. — Propriétaire, les 

Tramways de Paramé à Gancale. — Ingénieur, M. Durand. 

— Entrepreneurs, MM. Pau et Cie. 

Lavoir à Plestin. — Propriétaire, la Communauté 

de la Croix. — Architecte, M. Mellet. — Entrepreneurs, 

Mil. Gaudu, frères. 

Plancher à Rennes. — Surcharge 800 kilos par mètre^ 

carré. — Propriétaire, M. Louessard. — Entrepreneurs, 

MM. Barré. 

Fondations et plancher â la gare de Nantes. — 

Propriétaire, Compagnie des Chemins de fer de l'Anjou. 

— Entrepreneur, M. Thébault, à Angers. 

Plancher. — 400 kilogr. par mètre carré. — Travail 

du sol, 1 k 200 par cent, carré. — Entrepreneur, 

M. Peneau. 

Cloisons à Laval. — Propriétaire, le Grand Séminaire. 

— Architecte, M. Garnier. — Entrepreneur, M. Blot. 

Réservoir â Brest. — Propriétaire, M. Grigeol, — 

Architecte, M. Mony. — Entrepreneurs, MM. Péponnet 

et Barré . 

Agrandissement des Papeteries de Sologne 

à Salbris (Loir-et-Cher). — Propriétaire, M. Périnet. — 

Ingénieur, M. Rechaussât. 

Couvertures de Canal. — Surface 1.200 kilogr. par 

mètre carré ; surface, 220 mètres carrés. — Entrepreneur, 

M. Bernard, à Bourges. 

Terrasse à Vendôme. — Propriétaire, M. Chautard, 

architecte du département. — Surface, 80 mètres carrés. 

Réservoir de 10 mètres cubes, à Mordelles. — Pro-

priétaire, Compagnie des Chemins de fer départementaux 

d'Ille-et-Vilaine. — Ingénieur, M. Vittu. — Entrepreneurs, 

MM. Barré, à. Rennes. 

Hospices à Bouloir (Sarthe). — Plancher de rez-de-

chaussée, l or et 2e étages, ainsi que colonnes. — 1,200 

mètres carrés. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Ricordeau, au Mans. — Entrepreneurs, MM. Pérol et 

Sadrin . 

Couverture de puits à Vannes — Propriétaire, 

M. Michel. — Entrepreneurs, M. F. Huçhet, à Vannes. 

Couverture de puits à Damgan (Morbihan) — Pro-

priétaire, M. Lebreton — Entrepreneur, M. F. Huçhet, â 

Auge en béton, à Vannes. — Propriétaire, M. Lebreton. 

— Entrepreneur, M. F. Huçhet. 

Magasin à fourrages à. Vannes. — Surlace 40 mètres 

carrés. — Propriétaire, M. David. — Entrepreneur, 

M. F. Hucbet. 

Châlet, Semelles de fondations, sur mauvais sous-sol. 

— Linteaux, planchers du sous-sol. — Behuant (Maine-et-

Loire). — Propriétaire, M. Metivier, à Angers. — Archi-

tecte. M. Rab.jeau. — Eritiéprenéurs, MM. Grolleau et 

Tranchant. 
Plancher, haut de sous-sol, 51 m. q., à Bourges. — 

Propriétaire, M. Gasnïer. — Entrepreneur, M. Bernard, 

à Bourges. 
Plancher haut de cave, 35 m . q . , â Bourges . — Pro-

priétaire, M. B^rnier. — Entrepreneur, M. Bernard. 

Plancher haut de sons-sol, 255 m. q., Les Eaux (Loir-

et-Cher). — Propriétaire, M. le comte de Bonneval. — 

Architecte, M. Duchène , à Paris. — Entrepreneur, 

M. Bernard. 

Plancher haut de rez-de-chaussée, 255 m., Les Eaux 

(Loir-et-Cher). — Propriétaire. M. le comte de Bonneyâl. 

— Architecte, M. Duchène. — Entrepreneur, M. Bernard. 

Terrasse de café, 35 mètres superficiels, avec escalier 

de 13 marches, 'Les Sables-d'Olonne. — Propriétaire, 

M. Aider. — Architecte, M. Guérit. — Entrepreneur, 

M. Lachaise, aux Sablès-d'Olonne. 

Plancher pour la Compagnie de l'Etat à Saintes. — Ar-

chitecte, M. Le Blanc. — Entrepreneur, M. Lacombe, à 

Niort. 
Fondation de maison sur pieux en béton armé, à 

Niort. — Propriétaire, M""' Laurence. — Architecte, M. 

Buzy. — Entrepreneur, M. Lacombe, à Niort. 

Terrasse, à Niort. — Propriétaire. M1™' Laurence. — 

Architecte, M. ISuzv. — Entrepreneur, M. Lacombe, â 

Niort. 

Plancher sous remise, a Niort. — Propriétaire, M . 

Bounnault. — Entrepreneur, M. Lacombe, à Niort. 

Usine de conserves, :ie Tudy (Finistère). — Pro-

priétaires, MM. Lechat, Philippe et Chessé — Architecte
; 

M. Clériceau. — Entrepreneur, M. J. Pénau. 

Usine de papier et carton — Chantenay-les-Nantes. 

— Propriétaire, Société anonyme des papeteries Gouraud. 

— Entrepreneur, M. J. Péneau. 

Guérites de garde.— Nantes. — Compagnie d'Orléans. 

— Entrepreneur, M. J. Péneau. 

Plancher de casino, 150 mètres superliciels. Forêt 

de la Rue-de-Lière (Les Sables-d'Olonne). — Propriétaire) 

M. Nicot. — Architecte, M. Guérit . — 'Entrepreneur, 

M. Lachaise. 

Cuve de cabinets d'aisances, Hôtel Jouet (Les Sables-

d'Olonne). — Propriétaire, M 11 * Jouet. — Entrepreneur 

M. Lachaise. 
Escalier de 18 marches avec palier. — Les Sables-

d'Olonne. — Propriétaire, M. Rouzeau. — Architecte, 

M. Peinson. — Entrepreneur, M. Lachaise. 

Plancher à rez-de-chaussée ; surcharge :i00 kilog. — 
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Surface 200 mètres Carrés. — Le Mans. — Propriétaire, 

M. Cador. — Architecte, M. Raoulx, au Mans. — Entre-

preneurs, MM. Pérol et Sadrin, au Mans. 

Plancher a rez-de-chaussée avec portées de (im ,50 et 

7 mètres ; surchage, 300 kilos. — Le Mans. — Propriétaire, 

M. de Saint-Denis. — Architecte, M. Raoulx. — Entrepre-

neurs, MM. Pérol et Sadrin. 

PlancheV d'une salle de fêtes à Beaumont-sur-Sartbe. 

— Surcharge, 350 kilos; surface, 340 mètres carrés. — 

— Propriétaire, la commune de Beaunionl. — Archi-

1ecte, .M. Raoulx. — Entrepreneurs. MM. Pérol et 

Sadrin. 

Plancher d'école à Parigné-l'Evêque (Sarthe). — Sur-, 

charge, 300 kilos; Portée des poutres, 7 mètres. — Pro-

priétaire, la commune de Parigné. — Architecte, 

M. Raoulx. — Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin. 

Deux Planchers sur caves. — Le Mans. — Proprié-

taire, M. Ricordeau. — Architecte, M. Ricordeau. — 

Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin. 

Réservoir de condensation, capacité 375 mètres cubes. 

— Honfleur. — Propriétaire, la Société du Phospho-Guano, 

à Paris. — Architecte, M. Stinville, à Paris. — Entre-

preneurs, MM. Pérol et Sadrin. 

Construction de deux bâches cylindriques, d'une 

capacité de 100 mètres cubes chacune. Ces bâches sont 

montées sur poteaux en béton armé d'une hauteur de 

7 m ,20 au-dessus du soi; — Honfleur. — Propriétaire, la 

Société du Phospho-Guano. - Architecte, M. Stinville. 

— Entrepreneurs, M.Vi. Pérol et Sadrin. 

Plancher en encorbellement à. Nantes. — Architecte, 

M. Bouguin. — Entrepreneur, M. Péreneau. 

Bassin â Brest — Propriétaire, M. A. Deshayes. — 

Architecte, M. Mony. — Entrepreneurs, MM. Péponnet et 

Barré. 

Cité Ouvrière â Blois. — Propriétaire, La Caisse 

d'Epargne. — Surlace : 200 mètres carrés. — Plancher de 

rez-de-chaussée : Surcharge libre 25'' kil. par mètre carré. 

— Entrepreneur, M. Despeyroux, à Blois. 

Puits de 7 mètres de profondeur sur 3. mètres de dia-

mètre, à Châteaurenault (Indre-et-Loire) ■— Propriétaire, 

M. Rousselot. — Entrepreneurs. MM. André. 

Radier de fosses d'aisances â Tours. — Propriétaires, 

Les Dames de la Présentation. — Architectes : MM. Ba-

taille et Bouët. — Entrepreneurs, MM. André. 

Réservoir à Tours. — Propriétaire, M. André, entre-

preneur. 

Plancher sur cave et fosses, â Tours. — Propriétaires, 

Les Dames de la Présentation. — Architectes, MM. Ba-

taille et Bouët. — Surface, 25 mètres carrés; surcharge 

300 kilos par mètre carré. —■ Entrepreneurs, MM. André 

à Tours. 

Deux planchers et toiture-terrasse. — Surcharge 

de 300 à 400 kilos par mètre carré. — Propriétaire, 

Monastère de Ligugé près Poitiers. — Entrepreneur; 

M. Poissonneau. 

Magasin à grains, â Dol. — Surface 150 mètres car-

rés. ■— Propriétaire, M. Dcsrié. — Architecte, M. W. 

Guillaume. —Rez-de-chaussée, surcharge 2,000 kilos par 

mètre carré; 3 étages de 150 mètres carrés chacun, sur-

charge 1,400 kilos par mètre carré; Poitrails et colonnes. 

— Entrepreneurs, MM. Pau et C ie de Paramé. 

Plancher, aux Sables-d'Olonne, pour dépôt de pétrole. 

— Propriétaire, la Maison Foucher. — Ingénieur, M. Dou. 

— Surcharge libre, 250 kilos par mètre carré; surface, 

15 mètres carrés. — Entrepreneur, M. Lachaise, aux Sa-

bles-d'Olonne. 

Encorbellement et plancher, à Tours. — Proprié-

taire, M Marchand. — Architectes, MM. Bataille et Bouët. 

— Surcharge libre, 300 kilos par mètre carré ; surface, 

50 mètres carrés. — Entrepreneur, MM. André. 

Temple protestant, au Mans. — Architecte. M. Raoulx-

— Plancher de rez-de-chaussée et Tribune au 1 er étage. 

— Surcharge, 300 kilos par mètre carré. ■— Entrepre-

neurs, MM. Pérol et Sadrin. 

Bassin de filtration à Blois. — Propriétaire, la Ville. 

— Ingénieur, M. Bardet. — Fondation, radier, cloisons et 

couvertures, le tout en béton armé; surface couverte, 

1,500 mètres carrés. — Entrepreneur, M. Despeyroux. 

Papeterie à Pontrieux. — Propriétaire, M. Huet. — 

Couverture d'un canal, 60 mètres carrés; surcharge, 

2,500 kilos par mètre carré; plancher de papeterie, 

90 mètres carrés ; surcharge, 2,500 kilos. — Propriétaires, 

MM. Huet frères. — Entrepreneurs, MM. Gaudu, frères, à 

Saint-Brieuc. 

Moulin Albion, à Liverpool. — Propriétaires, MM. 

Simonds, Haut et Montgomery. — Architecte, M. Clarke. 

— Tous les planchers et colonnes de l 'huilerie, reconstruits 

en béton armé après incendie. — Surcharge des plan-

chers : 1 ,500 kilos par mètre carré ; 5 étages de planchers, 

surface par étage. 

Bureau de Bordeaux. 
Plancher de Cellier. — Valhangues (Hérault). — 

Propriétaire : M. Duftbur. — Architecte : M. Margouïrès. 

— Entrepreneurs : MM. Rouverol et Teissier. 

Salles des Coffres-forts. — Béziers (Hérault). — Pro-

priétaire, Société Générale. — Architecte, M. Carlier. — 

Entrepreneurs, MM. Houverol et Teissier. 

Plancher-Terrasse. — Montpellier (Hérault). — Pro-

priétaire, Société des Bazars Gompel. — Architecte 

M. Carlier. — Entrepreneurs : MM. Rouverol et Teissier. 

Plancher-Terrasse. — Agde (Hérault). — Propriétaire, 

M. Laurent. — Architecte, M. Février. — Entrepreneurs, 

MM. Rouverol et Teissier. 

Planchers d'Entresols. — Montpellier (Hérault). — 

Propriétaire, M. Edmond Castelnau. — Architecte, M. 

Allaus. — Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier. 

Planchers d'Usine de réglisse. — Uzès (Gard). — Pro-

priétaire, M. Aubrespy. — Architecte, M. Bernardy. — 

Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier. 

Pont sur l'Echez, 3 travées de 13 mètres de portée. 

— Charge roulante sur un essieu, 6,000 kilog. — Charge 

uniforme répartie sur les trottoirs en encorbellement ; 

300 kilog. par mètre carré. — Service vicinal des Hautes-

Pyrénées. — Commune de Larreule (Hautes-Pyrénées). — 

Propriétaire, commune de Larreule..— Ingénieur en chef 

des Ponts-et-Chaussées, M. de Thélin. — Entrepreneur, 

M. Goguel. 

Bureau de Marseille. 
Planchers et terrasse de 10 m . de portée, en rotonde, 

à Menton . — Propriétaire, Grand-Hôtel du Cap-Martin . — 

Architecte, M. Tersling. — Entrepreneur, M. Gassier de 

Bastide, à Marseille. 
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Terrasse sur la salle des Fêtes, à Beaulieu. — Pro-

priétaire, Hôtel Bristol. — Architecte, M. Tersling. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Planchers et hall principal, à Marseille. — Proprié-

taire, Succursale de la Société Générale. — Architecte, 

M. Allar. — Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Planchers simples et planchers doubles, k Mar-

seille. — Propriétaire, Hospice des Petites Sœurs des 

Pauvres. — Architecte, M. Muller. — Entrepreneur, 

M . Gassier de Bastide . 

Bureau de Bruxelles. 
Ateliers de filature. — Verviers. — Propriétaires, 

Peltzer et fils. — Entrepreneur, M. Ambroise Roy. 

Bureau de Lausanne. 
Plancher pour une charcuterie, à Lausanne. — Propri-

étaire, M. Pache. — Architecte, M . Gros. Entrepreneur, 

M. Ferrari. 

Planchers pour une caserne à Andermatt. — Propri-

étaire, la Confédération. — Ingénieur, M. le Colonel 

Folly. 

Planchers pour la Postfiliale, à Saint-Gall. — Pro-

priétaire, la Confédération. - Architecte, M. Pfeifler. — 

Entrepreneur, M. Max Hœggcr. 

Passage souterrain à Zurich. — Entrepreneur, 

M. Favre. — Architecte, M. Relier. 

Bâtiment de fabrique à Morteau (Jura). — Propri-

étaire, M. Klaus. — Architecte, MM. Piquet et Ritter. 

Réservoir de 250 mèt. cubes, à Rolle. — Proprié-

taire, la Ville de Rolle. — Ar<$hitecte : M. Wurtoz. 

4 Ponts de 3m50 à 4m25 , d'ouverture sur la ligne du 

Jura Simplon. — Propriétaire, C'° du Jura Simplon. — 

Ingénieur, M. Elskes. , 

Maison de rapport, à Bàle. — Propriétaire, M. Lin-

der. — Architecte, M. Lind. 

Planchers de fabrique, à Berne . — Propriétaire, 

M. Morgenthaler. — Architecte, M. • 

Pont du boulevard, à Vevey. —Propriétaire, la Ville 

de Tevey. — Architecte, M. Panchaud. 

Balcons à Lausanne. — Propriétaire, M. Jaunin. — 

Architecte, M. Isoz. 

Plancher, à Lauzanne. — Propriétaire, M. Pache. — 

Architecte, M. Isoz. 

Bâtiment à Chissiez. — Propriétaire, la Société Im-

mobilière. — Architectes, MM. Corbaz et Centurier. 

Fabrique de cigares, à Vevey. — Propriétaire 

M. Ermatinger. — Architecte, M. Lindenmayer. 

Fabrique de câbles, surface : 13,000 mètres carrés 

sur piliers en béton armé de 10 mètres de hauteur. — 

Cortaillod. — Propriétaires, MM. Berthaud, Borel et C°. 

— Architecte, M. Jean Carbonnier . — Ingénieur, M. Orto, 

deBâle. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner, à Neuf-

châtel. 

Réservoir de 28,800 litres, parois de 8 centimètres. 

— Cortaillod. — Propriétaires, MM. Berthoud, Borel 

et C°. — Architecte, M. Jean Carbonnier. — Ingénieur, 

M. Orto, de Bâle. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner. 

Plancher vigie . — Cortaillod. — Propriétaires, MM. 

Berthoud, Borel et G°. — Architecte, M. Jean Carbonnier. 

— Ingénieur, M. Orto, de Bàle. — Entrepreneur, M. 

Plancher du stand au fusil. 7x10. — Peseux. — 

Propriétaire, la commune. — Ingénieur, M. Ernest Knab. 

— Entrepreneur, M. Adolphe Rychner. 

Deux planchers de 7x10 et divers paliers. — Pro-

priétaire, Ecole de viticulture, à Auvernier, canton de 

Neuchàtel.— Architecte, M. A"1 Ribaux. — Entrepreneur, 

M. Adolphe Rychner. 

Trois balcons dont deux sur consoles en béton. — 

Neuchàtel. — Propriétaire, M . Jean Carbonnier, archi-

tecte. — Entrepreneur, M Adolphe Rychner. 

Une terrasse sur verandah . — Neuchàtel. — Proprié 

taire, M. Blancpain. — Architectes MM. E. Colomb e^ 

E. Prince. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner. 

Une terrasse sur verandah. — Neuchàtel. — Proprié, 

taire, M. Delachaux. — Architectes, MM'. E. Colomb et 

E. Prince. — Entrepreneur, M. Adolphe Rychner . 

Une terrasse sur verandah 42 mètres . — Cor! aillod . 

— Propriétaire, le I) 1' François Borel, ingénieur. — Entre-

preneur, M. Adolphe Rychner. 

Terrasse, à Berne. — Propriétaire, M. Holler. — Ar-

chitecte, M. 

Fondations sur mauvais terrain pour une salle de 

Concert, à Soleure. — Propriétaire, la Ville de Soleure. 

— Architecte : M. Schlatter. 

Vérandah, à Einsideln, canton de Schwitz. — Pro-

priétaire, M . Benziger . 

Réservoir pour la Fabrique de câbles, à Cortaillod . 

— Propriétaire, la Société. — Architecte, M. Carbon-

nier. 

Planchers d'une annexe à l'Hôtel Beau Site, à Lau-

sanne. — Propriétaire, M. Schmidt. —■ Architectes, MM. 

Chesses et Çhamorel . 

Maison à Bâle. — Propriétaire, M. D 1' Bischoff. — 

Architecte, M. Rud. Linder. 

Maison de rapport, à Bàle. — Propriétaire. M. Rud. 

Linder. 

Galerie au Musée, à Bâle. — Propriétaire, la Ville 

de Bàle. — Architecte, M. Rud. Linder. 

Grand Hôtel des Postes. — Architectes, M M . Jost 

Bezencenet, Girardet, à Lausanne. 

Grande maison Mercin, Lausanne. — Architecte, 

M. Isoz. 

Grands Magasins Bonnard, Lausanne. — Architecte, 

M. Régamez. 

Vestibule du Musée. — Architecte, M. Schlatter. — 

Soleure. 

Bâtiment des Timbres de Chèvres, Genève. — Ingé-

nieur, M. Butticaz. — Entrepreneur, M. Max Hugger. 

Galeries au Musée. — Plancher de 8 c. ; poutres de 

10/20 et 1 î/2o. — Bàle. — Propriétaire, canton de Bâle-

ville . — Architecte, M . Rud . Linder . 

Fabrique de ciment à Monchenstein. — Plancher 

de 10 et 12 c; Poutres de 10/25 et 14/30 ; charges : 250, 

400 et 120 kil. par mètre carré. — Fabrique de ciment à 

Laufen, canton de Berne. — Architecte, M. Rud. Linder. 

Maison de rapport, Klyberkstrasse, Bàle. — Plan-

chers de 12 c. ; toiture, piliers et escaliers. — Proprié-

taire-architecte, M. Rud! Linder. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 


