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Colonnes et poutraison en Béton armé. 
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AVIS 

Nos abonnés sont prévenus que la septième 

année du journal ne comprendra que les numé-

ros de juin à décembre 1904 inclus, et que, par 

suite, le prix d'abonnement de la dite année sera 

réduit aux 7/12 du prix normal. 
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1TECEOLOG-IE 

Impitoyable, la mort frappe autour de nous. Il 

semble qu'au fur et à mesure que s'étend, dans 

le monde, la famille du Béton armé, elle s'acharne 

à vouloir réduire le nombre de ses membres, et 

que parmi les bons elle choisisse les meilleurs. 

1904 laissera chez nous une tache sombre. 

Avant-hier, Martinez. 

Hier, Mme Ferrari. 

Aujourd'hui, Mottez. 

Que de deuils accumulés ! 

PAUL MOTTEZ vient d'être enlevé en quelques 

jours, par une cruelle maladie, à l'affection de sa 

famille et de ses amis, 

c'est-à-dire de tous 

ceux qui le connais-

saient. 

Esprit élevé, juste, 

cœur d'or, honnête 

homme, aimant pro-

fondément les siens 

pour qui seuls il vi-

vait, Mottez avait tou-

tes les qualilés qui 

attirent l'estime et la 

sympathie, aussi ne 

comptait-il que des 

WSa amis. 
Ceux nui étaient en 

commerce constant avec lui n'entendirent jamais 

une parole amère ou injuste sortir de sa bouche. 

Il défendait avec sang-froid et fermeté les inté-

rêts qui lui étaient confiés, sans jamais s'écarter 

de la plus scrupuleuse probité. 

D'une excellente famille du Nord, en tête de 

laquelle brille le nom de l'amiral Mottez, son on-

cle, il était en relation, dans le Nord et l'Est, avec 

tous les industriels -de ces régions. 

Lorsque la maison Hennebique proposa à la 

Raffinerie parisienne d'exécuter en Béton armé 

ses importantes constructions de Sainl-Ouen, 

M. Hennerick, le directeur, s'adressa, par l'inter-

médiaire d'amis communs, à M. Mottez, pour ob-

tenir des références sur les travaux analogues 

déjà exécutés dans le Nord par M. Hennebique, 

sûr d'être exactement renseigné. 

Avec la conscience qu'il apportait en toutes cho-

ses, Mottez se livra à une sérieuse enquête, qui 

fut pour lui-même une révélation, à la suite de 

laquelle il pul affirmer les incomparables quali-

lés des constructions en Béton armé en matière 

industrielle. 

C'est ainsi qu'il entra en relations personnelles 

avec M. Hennebique, et que, peu après, il devint 

-on agent général pour la région du Nord, puis, 

bientôt, son ami. De Valenciennes, qu'il habitait, 

il vint résider à Lille, où la mort vient de le sur-

prendre en pleine force, à l'âge de 53 ans. 

Mottez inspirait une confiance en quelque sorte 

intuitive, tant on sentait chez lui l'honnête 

homme. Aussi laisse-t-il aux siens un précieux 

héritage : la sympathie universelle de tous ceux 

qui l'ont connu. 

Son fils, qui vient de sortir de l'Ecole indus-

trielle de Lille, dans un très bon rang, entre un 

peu prématurément dans la vie sérieuse : âgé de 

21 ans à peine, il aurait eu besoin des conseils pa-

ternels ; guidé par son père, travaillant à ses cô-

tés, la vie laborieuse se fût offerte à lui plus fa-

cile, plus agréable. 

Il faut qu'il l'envisage, désormais, sous un au-

tre angle. 

Le malheur mûrit rapidement. 

Enfant hier, il faut être homme aujourd'hui. 

La succession technique sera lourde, au début, 

à ses épaules ; le poids en sera heureusement al-

légé, pour lui, par l'active participation de son 

admirable mère qui fut, dès 1 origine, l'intime col-

laboratrice de son mari et qui, à ce titre, portera 

une large part du fardeau. 

Il trouvera aussi l'aide que continueront de lui 
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apporter les collaborateurs directs de son père et, 

tout particulièrement, de l'ingénieur dévoué qui 

était le bras droit de celui-ci, comme il restera ce-

lui du fils. 
11 rencontrera encore le concours empressé de 

tous les concessionnaires de l'agence, dont les in-

térêts ainsi ne risqueront pas d'être troublés. 

Il aura enfin les conseils éclairés de ceux qui 

vont devenir ses chefs, et qui se feront un devoir 

de guider ses premiers pas dans la carrière indus-

trielle qu'il est appelé à parcourir. 

Il va prendre, bien jeune, la place qu'occupait 

son père au foyer familial. Il sera soutenu par les 

solides amitiés que celui-ci avait su conquérir. 

Ce sera pour la veuve et la mère si cruellement 

atteinte, un adoucissement, sinon une consolation 

à la douleur que le temps seul pourra engourdir. 

Qu'elle reçoive ici, ainsi que ses chers enfants, 

inconsolables comme elle, le témoignage bien sin-

cère de la vive part que prend à leur malheur le 

Comité de rédaction du journal, tous les ingé-

nieurs, agents et concessionnaires de la maison 
Hennebique, qui perdent en Mottez un collègue 

profondément estimé de tous. 

LA RÉDACTION DU « BÉTON ARMÉ ». 

MADAME FERRARI , notre concessionnaire à Lau-

sanne, tenait vaillamment sa place dans l'armée 

du Béton armé. 

Restée veuve, il y a quelques années, elle fit 
preuve d'un courage 

et d'une virilité qui 

prenaient leur source 

dans BOB amour ma-

ternel, et qui lui valu-

rent l'estime de tous. 
Pour ses enfants, 

tout jeunes encore, 

elle voulut résolument 

remplacer le père dis-

paru. 

Sans hésitation, 

sans faiblesse , elle 

continua l'industrie de 

son' mari, resta con-

cessionnaire du sys-

tème Hennebique à sa place, et, grâce à l'active 

collaboration de M. Stockli, directeur de ses tra-
vaux, comme à la bienveillante intervention de 

notre agent général, M. l'ingénieur de Mollins. 

soutenue de ses conseils désintéressés, elle put 

remplacer son mari avec succès. 
Femme énergique et intelligente, douée du sens 

des affaires, elle contribua efficacement à déve-

lopper les applications du Béton armé en Suisse. 

Tous peuvent se rappeler comment, à chaque 

exposition de nos derniers congrès, elle tenait à 
venir personnellement installer les nombreuses 

reproductions, toujours intéressantes et si remar-

quées, de ses travaux exécutés pendant l'année 

ri m liée. 
Nous envoyons un souvenir ému à cette vail-

lante femme, et un témoignage de vive sympa-

thie à ses enfants et à sa famille. 

LA RÉDACTION DU « BÉTGN ARMÉ ». 

LES PONTS DU NIL 
AV CAIRE 

Le Gouvernement égyptien avait ouvert 1 an 
née dernière un concours international pour 

l'édification de trois ponts importants sur le Nil, 

au Caire. 

Le principal doit avoir 535 m. de longueur 

et 20 m. de largeur ; le deuxième*, aura 

84 m. x 20 m. ; le troisième, 67 m. x 15 m. 

Treize concurrents prirent part à la lutte. 

Ils se décomposent ainsi, par nationalité : 

6 maisons françaises ; 

2 — belges"; 
3 — anglaises ; 

2 — allemandes. 

Les conditions d'exécution, sans être particu-

lièrement difficiles, entraîneront toutefois, au 

point de vue des fondations, à d'importantes dé-

penses. 
Le fond du fleuve est à la cote + 6 m. environ. 

La cote d'enfoncement prévue est à — 7 m. ; les 

plus hautes crues pouvant aller jusqu'à + 

21 m. 13, on peut avoir ainsi une charge de 

28 m., en admettant que les prévisions se réali-

sent, et qu'on ne soit pas entraîné à descendre 

plus bas que la cote prévue. 
Les offres des constructeurs devaient être pré-

sentées sous forme de forfait, pour les trois ou-

vrages, le prix total comprenant l'infrastructure 

et la superstructure des ponts, et les travaux de 

défense des abords. 
La date d'ouverture des soumissions était 

fixée au 1" février 1904 ; ces soumissions de-

vaient avoir la valeur d'offres fermes jusqu'au 

1 er avril. 
A cette date, neuf projets avaient déjà été éli-

minés ; les quatre maisons dont les projets 

étaient retenus furent alors consultées pour sa-

voir si elles consentaient à accorder à la Com-

mission un nouveau délai de six semaines, qui 

lui paraissait nécessaire pour étudier à fond les 

propositions prises en considération, et prendre 

une décision définitive. 
Les concurrents ayant consenti à maintenir 

leurs offres pendant le nouveau délai demandé, 

la Commission put se livrer à un examen appro-

fondi, à la suite duquel ce fut la maison Wil-

liam Aroll et Cie, qui fut déclarée adjudicataire 

A cette occasion, plusieurs publications tech-

niques se sont livrées à des appréciations et à des 

critiques de la conduite du Gouvernement égyp-

tien, auxquelles nous ne pouvons nous associer. 

Elles ont publié le tableau des prix offerts, en 

faisant ressortir que, d'une façon générale, ce 

sont les maisons françaises qui ont consenti les 

prix les plus avantageux, et que, cependant, 

c'est une maison anglaise qui a été préférée. 

L'une d'elles ajoute même, non sans quelque 

amertume, que dès son début, l'entente cordiale 

porte des fruits singuliers T>t que sans l'éner-

gique intervention de nos diplomates qui ont ob-

tenu, pour quelques-uns de nos constructeur-, 

certaines compensations, il pouvait y avoir là 
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tine cause d intervention parlementaire suscep-

tible de troubler la lune de miel entre la France 
et le Royaume-Uni. 

C'est exagérer singulièrement les choses, don-

ner aux faits une importance qu'ils n'ont pas, 

et gratifier d'une partialité choquante, la con-

duite de nos diplomates exerçant leur influence 

seulement au profit de quelques-uns de nos na-

tionaux, et non au profit de tous. 

Il est vrai que, par une coïncidence bizarre, il 

est dit, quelques lignes plus loin, que le Métro-

politain de Londres vient de passer commande 

de 280 voitures électriques aux ateliers français. 

Sans qu'il y ait aucune corrélation entre les 

deux faits, Fauteur n'en conclut pas moins que : 

Tout est bien qui finit bien. Allons tant mieux ! 

Le seul reproche qu'on pourrait peut-être 

adresser au Gouvernement égyptien, dans la cir-

constance, est de n'avoir pas fait, comme il est 

généralement d'usage, une exposition publique 

des projets, avant de publier le résultat des tra-

vaux de la Commission, d'autant mieux que les 

soumissionnaires qui avaient quelque intérêt à 

connaître les projets de leurs concurrents, en ont 

certainement pris connaissance, bien qu'ils fus-

sent mis sous clef, et même sous scellés, car il 

n 'est point de cire qui ne fonde opportunément 

sous le chaud soleil d'Egypte ; le secret était 

donc, dans l'espèce, celui de Polichinelle. 

A part cela, il n'y a rien à critiquer dans la 

conduite du Gouvernerait égyptien, à notre 

avis. 

Nous en pouvons parler sciemment, puisque 

deux de nos concessionnaires ont pris part au 

concours : MM. Padova et Rolin, et la Société de 
Fondations. 

On ne saurait oublier, on effet, que nous 

n'étions pas conviés à une adjudication au ra-

bais, mais à un concours, que le prix n'était pas 

l'élément décisif du choix du Gouvernement, 

sans quoi nous l'eussions emporté haut la main, 

comme le démontre le tableau que nous publions 

ci-dessous. 

Le prix n'était qu'un des éléments, et non pas 

même le plus important sans doute, dans l'esprit 

du Gouvernement égyptien. 

Le cahier des charges du concours réservait, 

d'ailleurs, absolument au Gouvernement la li-

berté de son choix, par l'article 8 ainsi conçu : 

« Ail. 8. — Le Ministère des Travaux publics 

se réserve le droit de ne donner aucune suite aux 

soumissions présentées, quel que soit le 'prix 

soumis ; il pourra choisir parmi les offres faites, 

sans être tenu d'accepter l'offre la plus basse et 

sans avoir aucune raison à donner de son choix. » 

Quelle critique peuvent élever raisonnablement 

•des soumissionnaires qui acceptent une sem-

blable clause. 

Le cahier des charges prévoyait l'emploi de 

l'air comprimé pour les fondations des piles du 

grand bras, mais laissait aux concurrents la li-

berté des moyens pour l'exécution de celles des 

petits ponts, ainsi que pour les culées. 

l'our la superstructure, il en était de même, 

chaque concurrent pouvait prévoir ses moyens, 

et son système d'exécution : poutres pleines ou à 

treillis, nature et qualité des matériaux mis en 

œuvre, etc. i 

Enfin, les ouvrages, et notamment le grand 

pont, devaient, en raison de leur situation, pré-

senter un certain caractère monumental. 

On conçoit qu'ici, les projets pouvaient très 

sensiblement différer, selon 1 interprétation plus 

ou moins étendue que chacun des soumission-

naires donnait à cette clause. 

(Je n'est que de cette façon, d'ailleurs, que 

peut s'expliquer l'écart du simple au double pré-

senté par certaines propositions. 

Dans ces conditions, il est évident que nul, en 
dehors des membres de la Commission, n'est en 

situation d'apprécier les causes déterminantes de 

sa décision. 

Il faut en avoir fait partie pour les connaître. 

Le seul reproche, nous le répétons, qui puisse 

être adressé, c'est de n'avoir pas fait une expo-
sition publique lies projets, qui eut suffi, peut-

être, à étouffer dans l'œuf les critiques soulevées. 

Chacun aurait pu, ainsi, se rendre compte des 

raisons de la diversité des offres, car il ne faut 

pas oublier que presque tous les concurrents ont 

présenté des solutions multiples, ce qui rendait 

plus laborieuse encore, la tâche de la Commis-
sion. 

Si nous paraissons nous constituer le défen-

seur de celle-ci, bien que nos concessionnaires 

n'aient même pas reçu de compensation équiva-

lente à celles obtenues par quelques-uns de nos 

compatriotes plus favorisés, c'est que nous res-

tons convaincus que tout s'est passé correcte-

ment. 

Pour permettre d'apprécier la variété des pro-

jets présentés, les combinaisons diverses ima-

ginées par les soumissionnaires, nous donnons 

ci-dessous le tableau général des offres faites, en 

classant les chiffres par ordre croissant. 

On trouve la raison générale des différences 

accusées par ce tableau, dans les divers systèmes 

de fondations proposés, dans le degré d'ornemen-

tation prévue dans chacun des projets, et sur-

tout dans les dispositions constructives des par-

lies métalliques de la superstructure! des ou-

vrages et dans la limite de travail imposée aux 

matériaux, limite diversement appréciée par les 

concurrents en raison des préoccupations légi-

times que devaient faire naître chez eux les con-

ditions climatériques de l'Egypte, si défavorables 

à l'emploi du métal expose à nu aux morsures 

d'un soleil brûlant. 

Ainsi que le montre le tableau ci-dessous, c'est 
la Société de Fondations qui, au point de vue du 

prix, faisait les offres les plus avantageuses et 

eût enlevé, l'affaire, par suite, s'il s'était agi d'une 

ad judication au rabais. 
L'étude que nous avons faite des ponts du 

Caire prévoyait deux solutions : l'une, ayant 

donné lieu aux offres de la colonne A de la part 

des concurrents numéros 1 et 3 ; la seconde, plus 

coûteuse, ayant entraîné les mêmes intéressés à 

demander les prix inscrits dans la colonne B. 

Nous devons dire, au préalable, que, bien que 

le programme du concours ait été établi visible-

ment en vue de la construction d'une supers-

tructure métallique, les avantages généraux de 

sécurité, de durée et d'économie, que présente le 

Béton armé, système Hennebique sur le métal, 
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aussi bien que son incontestable supériorité au 
point de vue esthétique, sont aujourd'hui si bien 
démontrés, que le Gouvernement égyptien n'a 
pas hésité à accueillir favorablement la demande 
par laquelle nos concessionnaires sollicitaient 
leur admission au concours. 

Nous avons à peine besoin d'indiquer combien, 
dans les limites permises par la concurrence, 
chacun des soumissionnaires a dû mettre en jeu 
les influences dont il pouvait disposer, pour battre 
en brèche les projets opposés au sien. Mais, avant 

tout, les efforts de tous les représentants des an-
ciens systèmes furent employés à faire éliminer 
le Béton armé. 

Cela se comprend et s'explique bien. Vivre 
d'abord, est la raison dominante. 

C'est après des assauts semblables, que les 
intéressés intelligents comprennent qu'il faut 
changer son fusil d'épaule et marcher avec le 
progrès, si l'on ne veut pas être écrasé par lui. 

Ceci dit, expliquons en quelques lignes les 
offres de nos concessionnaires. 

RÉSUMÉ DES SOUMISSIONS DÉPOSÉES 

10 

11 
12 
13 

Société de fondations.. 

Daydé et Pillé 
Padova et Roliri 

Fives-Lille 
Kessler 

Baume et Marpent 
Société des ponts et 

travaux neufs 
William, Aroll et Cie.. 
Société de Construction 

de Douai (Cail) 
Albert. Busch et Cie, à 

Bàle 
Kartkart, à Duisburq . . 
Société Pearson et Sons. 
John Jackson 

4.100.000 

4.300.000 
î. 435. 51 5 
4.490.000 
4. 680. (Mil) 

4.705.638 

4.950.000 
4.972.469 

5.081. OU 

5.609.000 
8.243.681 
9.099.157 

9.943.357 

4.750.000 
4.405.000 
5.109.526 
4.580 .1)00 
4.730.000 
5.340.245 

5. 150. non 

G. 005. 000 
8.995.463 
9.187.621 

10 .066 .618 

5.450.000 

4.850.000 
4.930.000 

6.337.000 

9.800.751 

10.196.111 

5.100.000 

OBSERVATIONS 

Hn Béton armé, système Hemiébiifue. 

En Béton armé, système fleBMbkfM. 

Entrées deux chiffres s'intercalaient 13 autres prix. 

Olte Société, a donc présenté 15 combiuaisons. 

9.983.797 
10.309.915 

Premier projet. — Le premier projet que nous 
avons dressé comportait pour le grand pont de 
535 m., comme pour les deux ponts de 84 m. et 
de 67 m., la fondation des piles par l'air com-
primé, jusqu'à la cote moins 7 m., au moyen 
de caissons en Béton armé. Quant à la fondation 
des culées, elle devait être faite par le battage 
de pieux et palplanches en Béton armé. 

Le deuxième projet, qui correspond aux offres 
de la colonne A, ne comportait l'emploi de l'air 
comprimé que pour la fondation des 7 piles du 
grand pont. 

Toutes les autres piles étaient fondées par le 
procédé Dulac sur pylônes en béton comprimé 
après perforation du sol, par compression méca-
nique, comme l'indique la coupe (Pl. III), les 
culées devaient être fondées comme au premier 

projet. 
La différence d'évaluation des dépenses des 

deux projets, provient uniquement des méthodes 
de fondation employées, la superstructure res-
tant la même dans les deux cas. 

La planche n° 1 montre le plan et l'élévation 
schématique du projet du grand pont, que nous 
avions établi pour le cas où le Ministère des Tra-
vaux publics, ayant admis une surélévation de 
la cote centrale de la chaussée, au sommet de 
l'arche médiane, les ouvertures des arches se-
raient allées en croissant depuis les rives, ce qui 
eut permis la suppression de 4 piles et donné à 
l'ouvrage un plus grand caractère architectural. 

Les évasements prévus à l'entrée de chacun 
des ponts permettant le raccordement circulaire 

avec les quais, communs à tous nos projets, con-
tribuaient notablement à leur imprimer un carac-
tère harmonieux et utilitaire, que les ponts métal-
liques sont impuissants à présenter. 

Au point de vue esthétique, d'ailleurs, la sou-
plesse, qui est une qualité maîtresse du Béton 
armé, offre à l'architecte comme à l'artiste, dos 
ressources insoupçonnées. 

Or, dans les grands ouvrages de la nature de 
ceux dont nous parlons, il est évident que l'inter-
vention de l'ingénieur seule ne suffit pas el que 
la leur est indispensable. 

Nous n'avions pas manqué d'y faire appel, en 
nous assurant, pour la rédaction du projet, le 
concours de M. Léon Govaërts, ex-président de 
la Société d'architecture de Belgique, l'un des 
architectes artistes les plus en vue de la jeune 
école, dont les adeptes, qui apprécient les mer-
veilleuses qualités du Béton armé, vont croissant 
rapidement, et assurent le développement prodi-
gieux de ses multiples applications. 

Il est à remarquer, en effet, que ce n'est pas' 
seulement à une action industrielle et commer-
ciale habile qu'on doit attribuer le succès inouï 
du Béton armé, puisque dans tous les pays il 
s'impose avec le même empire, mais bien à ses 
qualités propres. 

Aussi, quelle que soit l'hostilité de ceux dont 
il alarme les intérêts, il constitue un tel progrès 
dans l'art de construire, que rien ne saurait arrê-
ter son expansion. 

L'examen de la planche II montrant le détail 
d'une culée, permet rie =o rendre compte de l'effet 
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obtenu par l'emploi judicieux et rationner de 
moulures et de parements faits par moulages, 
préparés à l'avance en chantier, et facilement in-
corpores dans la masse, ainsi que cela a été fait 
au pont de Soissons. 

Cette manière de procéder permet, en faisant 
varier la nature et la couleur des sables et gra-
viers employés, d'obtenir les effets les plus satis-
faisants. 

Mais, ce n'est pas seulement au point de vue 
esthétique, que notre projet présentait une supé-
riorité incontestable sur des ponts métalliques à 
treillis ou même à arcs, c'est encore et surtout 
au point de vue de la durée et de la sécurité. 

Nous n'avons que trop d'exemples déjà à citer 
à l'appui de cette opinion. 

Aussi, n'avions-nous pas hésité à proposer 
d'accepter le renouvellement après 6 mois, puis 
après un an, des épreuves d'essai à charge dou-
ble de celle prévue pour l'établissement du pro-
jet. 

Nous ne pensons pas qu'aucune maison de 
construction métallique accepterait une telle 
clause. 

Enfin, nous avons offert d'accepter la respon-
sabilité décennale complète des ouvrages et de 
laisser, à cet effet, entre les mains du Gouverne-
ment égyptien un cautionnement de 100.000 fr., 
en garantie de cet engagement. 

Tous nos travaux antérieurs nous permettent 
de faire, sans inquiétude, de telles propositions. 

Le Béton armé résiste admirablement aux 
chocs et aux vibrations, et quelle que soit l'aug-
mentation de puissance et de vitesse des ma-
chines et des trains appelés à fréquenter les ponts 
du Nil, nous n'avions de ce chef aucune crainte 
à concevoir. 

Nos bâtiments industriels dans lesquels trépi-
dent des machines autrement puissantes que les 
locomotives ; nos pieux enfoncés à coups répétés 
par des moutons d'une puissance inconnue jus-
qu'ici ; les essais des obus modernes sur les for-
tifications en Béton armé qui résistent le mieux 
aux effets des poudres brisantes, sont autant de 
preuves indéniables à opposer à ceux qui seraient 
tentés de contester les qualités de résistance ex-
traordinaire du Béton armé. 

Si, malgré des avantages aussi sérieux les 
propositions de nos concessionnaires appuyées 
des nôtres propres n'ont pas été acceptées, c'est 
qu'un ensemble de considérations étrangères aux 
seules conditions techniques ont dû peser d'un 
grand poids dans la décision du Gouvernement 
égyptien. 

Moins impatient que le métal à son déclin, le 
Béton armé à son aurore sait attendre, aussi 
n'éléverons-nous aucune récrimination contre 
cette décision. 

Demain est là ! 

A PROPOS DU PONT DE JALLIEU 

Dans notre dernier numéro, nous avons repro-
duit un article d'un journal local, relatif au pont 
de Jallieu, récemment inauguré avec succès. 

On nous fait remarquer que dans cette rela-
tif m, le journal en question a omis de citer l'un 
des collaborateurs de cet ouvrage : la société La 
Grenobloise. 

C'est, en effet, cette société, concessionnaire 
du système Hennebique, qui a été l'entrepreneur 
exécutant du pont de Jallieu, et il n'est que juste 
de réparer l'omission commise à son endroit par 
la République de l'Isère. 

_ Sur l'Etude expérimentale 

DES DÉFORMATIONS PERMANENTES 

Techniques et Résultats 

Sous ce titre, M. Bonasse, professeur de 

physique à l'Université de Toulouse, a fait 

une communication devant la section des 

Recherches physiques de la Commission in-

ternationale des méthodes d'essai, le 29 mars 

1902, publiée dans le Bulletin d'octobre 1903 

de la Société d'Encouragement. 
Nous nous proposons de donner d'impor-

tants extraits de cette communication, un 

peu trop étendue pour être reproduite in 

extenso ; elle est d'un grand intérêt, comme 

s'en convaincront nos lecteurs. 

Nous ne saurions trop féliciter le savant 

professeur qui, avec une conscience égale 

à sa science, ne craint pas de proclamer 

que dans les applications pratiques et indus-

trielles, il faut beaucoup plus tenir compte 

des leçons et des données de l'expérience que 

des théories purement scientifiques. 

Les raisons qu'il en donne sont convain-

cantes; les esprits réfléchis, qu'aucune gym-

nastique cérébrale trop spéciale n'aura dé-

formés, partageront sûrement notre avis. 

Bien qu'un peu ardue, peut-être, ce n'est cer-

tainement pas sans fruit qu'on lira l'étude de 

M. Bouasse, qui aurait pu prendre pour exer-

gue cette pensée de Pascal : Les géomètres 

qui ne sont que géomètres, ont donc l'esprit 

droit, mais pourvu qu'on leur explique bien 

toutes choses par définition et par princi-

pes : autrement ils sont faux et insupporta-

bles, car ils ne sont droits que sur les princi-

pes bien éclaircis. 

M. Bouasse montre précisément combien 

on est loin encore d'avoir éclairci les princi-

pes de la déformation des corps, combien sont 

vaines, par suite, la plupart des discus-

sions engagées à cet égard, et purement 

hypothétiques les théories le plus souvent 
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contradictoires qui sechafaudent à leur 

sujet et dont le moindre défaut est générale-

ment de viser à l'infaillibilité. 

Cela ne veut pas dire qu'il faille découra-

ger les recherches scientifiques faites dans le 

louable but de trouver quelques éclaircisse-

ments nouveaux de nature à aider à une con-

naissance moins imparfaite des phénomènes 

de la -matière, mais seulement combien il est 

sage de se garder de formuler trop tôt comme 

définitivement acquises des théories dont les 

bases reposent sur un trop grand nombre 

d'hypothèses pour n'être pas essentiellement 

fragiles et par suite susceptibles d'être dé-

menties le lendemain par d'autres théories 

qui, à leur tour, n'offriront pas plus de soli-

dité. 
Cela montre encore combien sont prudents 

les constructeurs sérieux qui, en possession 

de principes sûrs appliqués avec succès, de-

puis longtemps, n'acceptent pas de les modi-

fier à la légère, sous prétexte de^ se rappro-

cher davantage d'une vérité théorique qui 

reste toujours à démontrer. 

COMMUNICATION DE M. BOUASSE. 

Si j'ai accepté avec empressement l'offre gra-
cieuse de venir parler devant vous de ce qui est, 
depuis bientôt 10 ans, l'objet de mon étude, ce 
n'est pas seulement pour le plaisir d'exposer quel-
ques-uns de mes résultats. C'est surtout pour 
fixer les points de méthode dont l'oubli a fait per-
dre beaucoup de temps aux physiciens et aux 
ingénieurs. 

Il n'y a peut-être pas d'expériences qui deman-
dent moins de préparatifs pour être mal exé-
cutées, et plus de soins, plus d'appareils pour 
aboutir à des résultats indiscutables, que les 
expériences sur les déformations permanentes. 
Vous en verrez la raison tout à l'heure. Pendant 

• le dernier siècle, l'étude des déformations n'a 
été que confusion. Il n'en pouvait être autre-
ment : physiciens et ingénieurs, hommes de 
science pure et hommes de pratique, se lais-
saient conduire par des idées également fausses. 

Les physiciens croyaient qu'ils avaient à effec-

tuer des expériences de l'ordre de celles qui firent 
la gloire de Regnaull. à déterminer des paramè-
tres, à donner des tableaux de nombre, à expri-
mer des résultats par des formules empiriques. 
L'idée que toutes les déformations antérieures et 
la manière dont elles ont été effectuées, intervien-
nent sur les résultats actuels, ne leur était pas 
encore venue. Exécuter une exDérience de défor-
mation, c 'est écrire l'histoire d'une pièce mélal-
liaue, c'est dire ce qu'elle a subi, les charges, les 
allongements, les couples, les torsions, les tem-
pératures, etc., toutes quantités qu'il s'agit de 
faire varier suivant les lois connues en fonction 
du temps. 

Or. les physiciens procédaient absolument 
comme s 'il se fut agi de déterminer l'indice de ré-
fraction d'un corps cristallisé, sans se préoccu-
per le moins du monde de préciser les opérations. 
Pour montrer jusqu 'où allait leur aveuglement. 

je citerai un exemple. Un savant allemand, dont 
la notoriété n'est pas petite, Kohlrausch, faisait, 
à dix ans d'intervalle, deux mémoires sur des 
phénomènes que je vous signalerai tout à l'heure. 
11 employait pour l'ensemble de cette étude 12c. 5 
de fil. Dire les déformations que, les dix ans 
écoulés, ce fil avait subies depuis son passage à 
la filière est d'autant plus impossible que l'auteur 
avoue ne pas en connaître l'histoire antérieure 
à sa mise en expérience. Comme conclusion de 
son travail, il donne des nombres qu'il considère 
comme caractérisant in génère le métal du fil. 
J'ai repris ces expériences ; j'ai trouvé des résul-
tats tout opposés. Mais j'ai dû employer plus de 
500 mètres de fil, car je m'étais imposé pour règle 
qu'un fil ne servirait qu'une fois, seule méthode 
pour savoir à coup sûr ce qu'on lui avait anté-
rieurement imposé et ne pas compliquer l'inter-
prétation des résultats. 

J'ai voulu montrer par cet exemple quelles 
idées avaient généralement cours. Elles n'ont pas 
disparu ; elles ont pris récemment une forme plus 
hardie qui ne leur enlève rien de leur fausseté. 
"Il n'y a pas à déterminer des paramètres, mais 
des faisceaux de courbes qui, connues une fois 
pour toutes, permettront de prévoir tous les phé-
nomènes." Telle est en une phrase la théorie que 
M. Duhem défend dans de très nombreux écrits 
et qui ne saurait, malgré le talent de son auteur, 
trouver des phénomènes pour s'étayer. Non con-
tents de s'appuyer sur des idées incorrectes, les 
physiciens ont cédé naturellement à la tentation 
de l'actualité. Ils ont encombré la science d'une 
multitude de travaux hâtifs, généralement sans 
valeur, sur la relation qui existe entre les défor-
mations permanentes (dont ils ignoraient les 
lois), et tous les phénomènes qui sont, ou ont été 
à l'ordre du jour. Le nombre des mémoires sur 
la relation des déformations permanentes avec le 
magnétisme, de la résistance électrique, etc., etc., 
est prodigieux. Bien entendu, aucune de ces 
questions n'est résolue, même dans ses grandes 
lignes. 

Je n'insiste pas sur les comparaisons que vous 
trouverez dans tous les livres entre les phéno-
mènes magnétiques et les phénomènes que nous 
étudions. Quand ce n'est pas une erreur gros-
sière, c'est un truisme qu'on énonce. La plus su-
perficielle inspection des courbes d'hystérésis des 
deux phénomènes, prouve qu'il n'existe entre eux 
nue de vagues et lointaines analogies, sans uti-
lité, ni pour l'application, ni pour la découverte. 

Enfin, les physiciens emploient trop souvent 
un procédé, commode pour donner aux mémoi-
res le volume convenable. On prend chez un mar-
chand de métaux un échantillon de tout ce qui 
tombe sous la main. Vous comprenez à quel point 
le moindre phénomène foisonne, et quels beaux 
tableaux seront l'aboutissement de ce pillage. 

Je veux bien admettre que certains phéno-
mènes ont une intensité particulière chez certains 
métaux? Mais, d'une part, l'expérience prouve 
qu'en se bornant aux métaux simples, au cuivre, 
à l'argent, à l'or, au platine, etc., les phénomènes 
qualificatifs sont les mêmes. Elle prouve, de plus, 
([ne les conditions oui modifient la grandeur des 
phénomènes sont si nombreuses et malheureu-
sement si inconnues, qu'il y a tout intérêt à limi-
ter une étude, devant même durer des années, à 
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un seul métal ; je vais plus loin, à un seul échan-
tillon d'un métal. Voici à l'appui de mon dire un 
exemple caractéristique : J'étudie en ce moment 
les phénomènes produits par la traction sur un 
fil préalablement tordu d'une manière perma-
nente, et qui a pris de ce chef, une symétrie héli-
coïdale. J'ai obtenu des phénomènes qualitative-
ment identiques, mais dont la grandeur varie de 

1 à 4 sur deux fils provenant de la même botte, 
passé dans le même trou de la même filière, à la 
même vitesse et à la même température. Pour 
l'un, la filière était immergée dans l'huile de pé-
trole ; pour le second dans l'eau. Cependant, 
pour d'autres phénomènes, ces fils sont identi-
ques. Autre exemple : Le paramètre de Kohl-
rausch, dont je parlais plus haut, qu'il considé-
rait comme caractérisant la matière in génère, 
et qu'il donne avec quatre chiffres significatifs, 
j'ai montré qu'on le faisait aisément varier pour 
le cuivre dans le rapport de 1 à 11. 

Il est donc bien inutile de rechercher des mé-
taux particulièrement purs. Au point où nous en 
sommés, ce qu'il faut, c'est une matière quelcon-
que initialement identique à elle-même. Il im-
porte peu qu'elle ait un nom. Depuis près de 
10 ans, j'étudie le cuivre. Je sais que ce n est pas 
du cuivre pur ; on me le vendrait pour tel, qu'il 
contiendrait toujours de l'oxygène dissous. 

Si je choque les préjugés de quelques-uns, une 
comparaison les convaincra. Les propriétés 
d'une dissolution sont singulièrement différentes, 
suivant que le corps dissous est électrolyte ou 
non, suivant qu'elle est plus ou moins concentrée. 
Croyez-vous que les lois de 1 hydrodynamique 
diffèrent qualitativement suivant que vous prenez 
de l'eau sucrée ou de l'eau salée. Les constantes 
sont différentes ; les phénomènes rentrent dans 
les mêmes formes générales. Qui d'entre vous 
soutiendrait que pour appliquer la théorie ordi-
naire de l'élasticité à du fer, la connaissance 
exacte de sa composition est nécessaire ? Pour-
tant, l'introduction de quant ; tés infinitésimales 
de carbone modifie profondément les paramètres. 
En un mot, que nous importe la grandeur des 
phénomènes, à nous autres physiciens ? les corps 
n'ont rien à porter de matériel ; ils ne sont pour 
nous que le substratum des lois. Vous voyez ma 
conclusion : le physicien doit opérer sans souci 
d'une application immédiate sur les métaux don-
nant les résultats les plus simples, jusqu'à ce qu'il 
ait débrouillé la question. Il doit définir toutes 
les déformations de la manière la plus méticu-
leuse et la plus précise. Il doit se contenter de 
résultats qualitatifs, considérer les nombres ob-
tenus comme se ra- Portant au seul échantillon 
qu'il étudie, et ne généraliser dans ses conclu-
sions que la partie qualitative du phénomène. Il 
doit s'attacher à obtenir, au début d'une série 
d'expériences, des échantillons en nombre suffi-
sant, parfaitement identiques à eux-mêmes, d'un 
métal dont il n'a besoin que de connaître vague-
ment la nature chimique exacte. 

Son rôle diffère donc entièrement de celui de 
l'ingénieur, autant qu'une expérience de labora-
toire diffère d'une méthode d'essai. Comme il a 
oublié ce rôle, nous en sommes encore à discuter 
pour savoir quelle théorie choisir, celle de Lamé, 
celle de St-Venant, celle de Coulomb, et vous sa-

vez cependant tous à quel point elles sont contra-
dictoires, — je vous dirai tout à l'heure à quel 
point insuffisantes. 

Si je veux chez le physicien tant de prudence 
et de précision, si je ne lui demande que des lois 
qualitatives* (parce qu'on ne peut en trouver d'au-
tres), les industriels diront qu'ils se soucient fort 
peu de recherches ainsi conduites, qu'il leur faut 
des paramètres numériques à introduire dans 
leurs formules ; qu'une théorie leur importe peu, 
pourvu que les ponts ne tombent pas dans les 
rivières. C'est justement pour satisfaire leurs lé-
gitimes exigences qu'on a créé mes méthodes 
d'essai. 

Mais les ingénieurs n'ont pas plus tôt fait cent 
essais, qu'ils ont cru pouvoir établir les formules 
complètes et raisonnables des phénomènes. Ils 
ont pensé que la possession de machines coûteu-
ses les mettait dans une situation privilégiée 
pour découvrir les lois physiques ; ils ont com-
plètement oublié les conditions de leurs essais, 
et sont arrivés à énoncer les propositions les plus 
contradictoires sans se soucier de ce que d'autres 
ingénieurs pouvaient avoir dit. 

Je n'aurais pas perdu mon temps, si je vous 
prouvais que cent mille essais industriels bien 
faits ne valent pas, pour la science pure, une 
expérience bien conduite. Le point de vue, les 
conditions techniques, les moyens mis en œuvre, 
le but à atteindre sont essentiellement différents 
pour l'homme de science pure et l'homme de pra-
tique. 

Le point de vue est différent. Voici des exem-
ples. Prenez les remarquables études de Tresca 
sur l'écoulement des solides, ou les nombreuses 
expériences de M. Harttmann sur les lignes do 
déformation. Ces auteurs se sont ingéniés à étu-
dier le même phénomène sur des solides de for-
mes géométriques très variées, depuis les sim-
ples jusqu'aux plus complexes, oe ne conteste pas 
que toutes ces expériences ne soient utiles à 
l'ingénieur. Croyez-vous que le physicien puisse 
tirer des plus complexes autre chose que ce que 
les plus simples lui apprennent ? Si nous en pou-
vions interpréter deux ou trois des plus simples, 
nous saurions les interpréter toutes, et, d'autre 
part, notre tâche n'est pas facilitée par la vue des 
plus complexes. 

Le physicien se bornera toujours aux formes 
géométriques simples ; s'il ne veut pas perdre son 
temps, ses expériences seront choisies de ma-
nière que l'interprétation de l'une ne puisse rem-
placer l'interprétation de l'autre ? L'ingénieur, 
au contraire, ne pouvant attendre une théorie 
complète, est bien forcé de se demander comment 
se déforment ou se brisent les corps dont il se 
sert, sans espoir d'en tirer une conclusion géné-
rale. J'admets que les expériences sur les formes 
complètes puissent servir plus tard de contrôle 
à nos théories, il est certain qu'elles ne les suggé-
reront pas. Que les ingénieurs, considérant le 
nombre des cas particuliers traités, se fassent 
illusion sur le nombre des lois contenues, c'est 
trop naturel pour que nous puissions le blâmer, 
mais nous ne partageons pas leur illusion. 

Les moyens techniques diffèrent. Les ingé-
nieurs ont créé des machines d'essai qui satis-
font aux conditions exigées par eux. Je ne sau-
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rais, pourtant, leur reconnaître une grande pré-
cision, et les opérations m'y paraissent singuliè-
rement mal définies. Vous me direz que je ne 
ferais pas mieux si j'avais à appliquer des forces 
se chiffrant par tonnes, que la précision que j'ob-
tiens a pour cause les dimensions restreintes des 
pièces que j'étudie. Soit, mais une théorie des 
déformations permanentes doit s'appliquer, quel-
les que soient les dimensions des pièces défor-
mées. 

Dès lors, pourquoi compliquer le problème, 
en prenant des cylindres énormes, quand l'étude 
d'un fil mince suffit à démolir les théories propo-
sées jusqu'à présent et, je l'espère, à en trouver 
de meilleures ? 

La science et l'industrie sont sœurs ; mais il ne 
faut pas tout confondre. 

Les physiciens se sont efforcés d'être immédia-
tement utiles à la pratique, et se sont fait moquer 
d'eux par les ingénieurs. Parce qu'ils utilisent les 
métaux, les ingénieurs ont pensé être bien placés 
pour nous suggérer des théories ; ils ont énoncé 
des propositions d'une inexactitude non dou-
teuse. 

Mais, c'en est assez des considérations géné-
rales. J'arrive aux expériences. Sans contredit 
possible, je me suis placé dans les circonstances 
les mieux déterminées, et j'ai poussé la précision 
et la définition des opérations à un point qui n'a 
pas été dépassé. Quand je suis d'accord avec mes 
devanciers, il se trouve que c'est toujours le phé-
nomène le plus complexe que mes expériences 
soutiennent. Quand je les contredis, c'est tou-
jours parce qu'ils ont supposé les phénomènes 
plus simples qu'ils ne sont. Je ne viens donc pas 
vous annoncer des solutions simples ; je viens, au 
contraire, vous dire de vous méfier des solutions 
simples. Assurément (et ce sera, comme vous le 
verrez, ma conclusion), la théorie future des dé-
formations permanentes sera d'une complexité 
si effroyable que son utilité pratique sera nulle. 

Allongement^ 

Fig: 1. 

Essai de traction. — Limite d'élasticité. — 
Rupture. 

Un fil est soumis à une charge qui croît pro-

portionnellement au temps, ou suivant toute au-
tre loi déterminée du temps. L'essai de traction 
nous apprend à relier les charges P et les allon-
gements /, à décrire la courbe de traction. 

On a proposé pour ces courbes les équations 
les plus différentes, et je n'ai garde de les dis-
cuter. 

J'insiste seulement sur la question suivante : 
éxiste-t-il une limite d'élasticité ? L'expérience 
montre que la courbe de traction ne présente ja-
mais de point anguleux ; elle offre seulement 
des courbures plus ou moins prononcées ; il est 
vain de chercher à déterminer quoi que ce soit 
qui ressemble à un point où la courbe change 
d'allure. Je ne prétends pas que la notion de limite 
d'élasticité ne puisse être conservée dans la pra-
tique comme première approximation. Je mon-
trerai même, tout à l'heure, en discutant le prin-
cipe de Tresca, grâce à quelle loi elle devait s'in-
troduire dans la science. Je dis seulement que 
les erreurs qu'on fait, en admettant une limite 
véritable, sont hors de proportion avec la préci-
sion de nos moyens d'investigation et avec la 
concordance des expériences, même dans les .-as 
les plus favorables à l'existence d'une limite. Ou 
a souvent annoncé l'existence d'un palier avec 
deux points anguleux sur la courbe de tractijn 
d'un fil de fer ? A la vérité, on trouve un point 
d'inflexion, des courbures prononcées, jamais 
de point anguleux. 

Seconde question : Quelle valeur scientifique 
a la charge dite de rupture? Aucune. Des fils 
donnant exactement avant leur rupture la même 
courbe de traction, peuvent casser pour des char-
ges notamment différentes. Il en est de même de 
fils dont l'identité très approximative est établie 
par un autre phénomène. 

La rupture provient d'un manque d'homogé-
néité qui peut n'avoir qu'une importance h'ès se-
condaire pour une infinité d'autres phénj.mènes. 
Que cette charge ait une importance pour l'ingé-
nieur, soit ; elle n'en a pas pour le phvsicien. 

(A suivre.) 
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DÏT™« té RESERVOIR DE BAB BOU SAADOUN 

DIRECTION DES TRAVAUX 
de la ville Procès verbal d'Epreuves 

SUBDIVISION NORD 

L'an mil neuf cent quatre, le vingt-quatre mai, 
nous soussignés : 

1° Layes, conducteur des Ponts et Chaussées, 
délégué par M. Jannin, directeur des travaux de 
la ville de Tunis ; 

2° Reymond, agent général de la maison Hen-
nebique, de Paris, nous sommes transportés, rue 
de Bab bou Saadoun, n° 243, à l'effet de procéder 
aux essais de résistance d'un plancher en Béton 
armé supportant un réservoir en ciment armé 
également, d'une capacité de 72 mètres cubes. Ce 
plancher se compose d'une poutre principale en 
Béton armé système Hennebique de 6 mètres de 
portée et de 0 m. 40 de hauteur, reposant ^ux 
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extrémités sur des murs de maçonnerie, et sou-
tenue en son milieu par un pilier en Béton armé 
de 3 mètres de hauteur et de section de 0,30 x 

0,30. Au-dessus de cette poutre, et dans une di-
rection qui lui est perpendiculaire, 4 autres pou-
tres secondaires de 6 mètres de longueur et de 
0 m. 30 de hauteur, reposent en leur milieu sur 
la poutre principale et, par leurs extrémités, sur 
des murs en maçonnerie. 

Un hourdis, en Béton armé, de 0 m. 12 d'épais-
seur, complète le plancher dont la hauteur totale 
est de 0 m. 52. 

D'après ces dispositions, on voit que la poutre 
principale et les poutres secondaires n'ont qu'une 
portée effective de 3 mètres chacune. 

Le réservoir était plein d'eau depuis environ 
deux heures. 

Deux appareils amplificateurs, permettant de 
lire à 1/5 de millimètre près, avaient été instal-
lés, l'un sous la grande poutre au milieu de sa 
portée effective, et l'autre sous une des petites 
poutres, au milieu de la portée effective égale-
ment. Le premier appareil avait été réglé à 
5 m/m 2/5 et le second à 4 m/m 2/5. 

Nous avons fait alors vider le réservoir, ope 
ration qui a duré une heure et demie. Après la 
vidange, une deuxième lecture des appareils a 
fourni les résultats suivants : 5 m/m 1/5 pour le 
premier appareil et 4 m/m pour le second. D'où 
il ressort que la flèche de la grande poutre a été 
de 1/5 de millimètre et celle de la petite poutre 
2/5 de millimètre. 

Vu la faible déformation constatée, il est à sup-
poser que les poutres ont dû reprendre exacte-
ment, après déchargement, leur position primi-
tive. Pour s'en rendre compte, il eût fallu exécu-
ter l'opération inverse : placer d'abord les appa-
reils et remplir ensuite le réservoir, mais cette 
dernière opération dépendait du vent et pouvait 
exiger plusieurs jours durant lesquels les appa-
reils auraient pu être dérangés et donner, par 
conséquent, des indications moins sûres. 

Nous y avons donc renoncé. 

En foi de quoi nous avons, dressé le présent 
procès-verbal, les jour, mois et an que dessus. 

L'Agent général de la maison Hennebique, 

Signé : REYMOND. 

Le Conducteur des Ponts et Chaussées, 

Signé : LAYKS. 

Vu par le Directeur des travaux de la ville. 

Signé : JANNIN. 

AVIS 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il 

existe au Bureau central, un registre d'inscription 

pour les offres et demandes de personnel spécial au 

Bétonarmé et notamment, d'ouvriers bétonniers et 

cbefs de chantiers. 

VARIETES 

Depuis quelques semaines, la France possède, 
au Conservatoire des Arts-et-Métiers, une grande 
machine d'essais, comme il en existe seulement 
trois au monde. 

Ce formidable engin, qui n'est autre chose 
qu'une presse hydraulique horizontale, a une 
puissance de 300 tonnes. Elle permet d'essayer à 
la traction et à la flexion, à la torsion, à l'écrase-
ment des pièces ayant plus de 30 mètres de lon-
gueur sur un mètre d'équarrissage. 

Jeudi dernier, lors des essais officiels, elle a 
rompu un plancher en Béton armé de 0 m. 21 
d'épaisseur et de 6 mètres de portée ; une poutre 
en bois de 6 mètres de portée et d'un mètre d'é-
quarrissage ; une barre d'acier de 0 m. 10 x 
0 m. 035 s'est rompue, à la traction, sous l'effort 
de 240.000 kilos. 

Pratiquement, cette machine permettra d'es-
sayer les câbles et chaînes pour les mines et la 
navigation; les chaînes et crochets des grues qui 
servent à élever les lourdes pièces de machines 
et les pierres de taille, les cordages, les pièces de 
ponts, les colonnes de fonte, les pierres à balcons, 
les poutres et planchers en ciment armé : en un 
mot, tous les matériaux employés dans les tra-
vaux publics et particuliers. 

Ces expériences se réalisent en accrochant les 
pièces à un gros piston hydraulique, ou en les 
soumettant à son écrasement, ou encore en dé 
composant latéralement l'effort qu'il exerce sur 
elles. Un seul homme placé sur la plate-forme do 
la machine commande la manœuvre hydraulique 
et le déplacement du curseur d'une « romaine » 
destinée à mesurer les efforts. 

Désormais les architectes, les ingénieurs, les 
constructeurs, trouveront aux Arts-et-Métiers 
la machine universelle, qui leur permettra d'es-
sayer avec précision les matériaux en grandes 
masses et les pièces de construction les plus con-
sidérable. 

 a-MËÎSSSB-S-o 

TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 

Bureau de Paris 

22029. — Réservoir circulaire de 250 m", \ Villemeux. 

— Ingénieur, M. Lebert. — Concess., M. Dumesnil. 

23300. — Rservoir sur pylône, à Soisy-sous-Ktioles. 

— Architecte, M. Mauban. — Concess., la Société de 

Fondations. 

23622. — Pont de la Bretonnière, à ChaiHy-en-Brie. 

— Ingénieur, M. Arnaud. — Concess., M. Hoquerbe. 

23107. — Galeries parisiennes, à Montereau. — Ar-

chitecte, M. Rousseau. — Concess., M. Dumesnil. 

23451. — Réservoir de 110 m' sur pylône, h Paris. — 

Propriétaire, M. Elliot. — Architecte, M. Bertrand. — 

Concess., M. Dumesnil. 

23188. — Couverture de galerie, à Paris. — Concess., 

M. Dumesnil. 

22225 bis. — Entrepôt de la maison E. Nicolas. — 

Architecte, M. de Saint-Martin. — Concess., M. Du-

mesnil. 

23439. — Usine diamantaire, à Amsterdam. — Pro-

priétaire, M. J. G. N. Eweg. — Architecte, M. Vixse-

boxse. — Concess., M. de Geus. 

23534. — Bureau de poste, à Brétigny. — Proprit1 -
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taire, Cie P. O. — Ingénieur, M. Jégou d'Herbeline. — 

Concess., M. Cordiêr. 
23462. — Pont sur le Foulon, à La Guerche. — Ingé-

nieur, M. Magdelinat. — Concess., M. Bernard. 
12734 ter. — Maison de famille, à Arcueil (supplé-

ment). — Propriétaire, M. Eyrollee. — Architecte, 
M. Robinot. — Concess., la Société de Fondations. 

22229. —- Caveaux funéraires, à Boissy-Saint-Léger. 
— Propriétaire, le prince de Wagram. — Architecte, 
M. Stépan Le Bègue. — Concess., M. Boquerbe. 

23112. — Balle des coffres à la Banque de France, à 
Versailles. — Propriétaire, la Banque. — Architecte, 
M. Defrasse. — Concess., M. Dumesnil. 

23469. — Radier général, h Château-Thierry. — Pro-
priétaire, M. Marsaux. — Concess., la Société de Fon-
dations. 

23531. — Passage et terrasse, à Montigny-s.-Loing. 
— Propriétaire, M. Chevalier. — Concess., M. Bo-
querbe. 

23544. — Tuvaux de conduite d'eau à l'usine de Saint-
Denis. — Propriétaire, la Société Busse-Française. — 
Ingénieur. M. Thomine. — Concess.. M. Brueder. 

22012. — Appontement, à Gennevilliers. — Proprié-
taire, la S. Ë. C. F. M. — Ingénieur, M. Stinville. — 
Concess., M. Dumesnil. 

23530. — Couverture de réservoirs et galerie de cap-
tage, à Baucourt. —1 Ingénieur, M. Lebert. — Concess., 
M. Boquerbe. 

Bureau de Bordeaux 

15602. — Pont sur le Contis. — Concess., la Société 
Bordelaise de constructions en B. A. 

Bureau de ChâSons-sur-Marne 

23192. — Clinique, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
la Société Immobilière du Nord. — Architecte, M. Du-
fay-Lamy. — Concess., M. Ozenfant. 

20789. — Réservoir, à Ribemont. — Propriétaire, 
M. Richard. — Concess., M. Ozenfant. 

23470. — Cave pour coffres-forts, à GhàloBS. — Pro-
priétaires, MM. Pestre et Cie, banquiers. — Architecte, 
M. Gillet. Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
21599. — Pont biais sur le ruisseau d'Orson, a 

Thiers. — Propriétaire, la Ville. — M. Lavigne, agent 
voyer d'arrondissement ; M. Faure, agent voyer en 
chef. — Concess., M. Grangette. 

J2124. — Elargissement du pont sur le ruisseau 
d'Artières, à Aulnat. — Propriétaire, le département 
du Puy-de-Dôme. — M. Mathé, agent voyer d'arrondis-
sement ; M. Faure, agent voyer en cheï. — Concess., 
M. Moulin. 

22494. — Cuves pour épuration de gaz, à Brivc. -
Propriétaire, la Société d'Eclairage et Force motrice 
de Bfive. — Concess., M. MeynleUx. 

23449. — Plancher de coutellerie, à Saint-Bémy-sur-
Durolle. — Propriétaire, M. Patural-Duprat. — Con-
cess., M. Grangette. 

23189. — Plancher et terrasse de garage automobile, 
a La Bourboule. — Propriétaire, M. de La Salle. — 
Architecte, M. Jarrier. — Concess., M. Bernard. 

23659. — Balcon, à Vertaizon. — Propriétaire, 
M. Delorme. — Concess., M. Cérino. 

22031. — Planchers de maison de rapport, à Thiers. 
— Propriétaire, M. Daufy. — Architecte, M. Charlon. 
— Concess.. M. Grangette. 

22032. — Terrasses sur magasins, 6 Thiers. — Pro-
priétaire, M. Daufy. — Architecte, M. Charton. — 
Concess., M. Grangette. 

Bureau de Dijon 

23523. — Plancher de grenier, à Epirey (Côte-d'Or). 
— Propriétaire, M. Stephen Liégard. — Architecte, 
M. Perreau. — Concess., M. Chabrat. 

23168. — Plancher de magasin, a Genlis (Côte-d'Or). 
— Propriétaire, M. Pateuillet. — Architecte, M. Mairet. 
— Concess.. M. Giraud. 

23521. — Plancher sur cave à 1.000 kilos, à Dijon. — 
Propriétairê, M. Poupon. — Concess., M. Giraud. 

28657, — Passerelle de 22 mètres d'ouverture, a 
Rchenon (Côte-d'Or). — Propriétaire, la Commune. — 
M. Adam, ingénieur des Ponts et Chaussées. — Con-
cess., M. Giraud. 

23734. — Plancher sur caves, à Clan vaux (Jura). — 
Propriétaire, Mlle Bonnenfant. — Architecte, M. Ca-
mus. —■ Concess., M. Tonetti. 

23698. — Cuves à vin, à Chenove (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire, M. Bazin. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

22416. — Plancher pour maison d'habitation, à Huu-
baix. — Propriétaire, M. Catteau-Vernet. — Architecte, 
M. Dubois. — Concess., M. d'Halluin. 

22963. — Silos à charbon, à Boubaix. — Propriétaire, 
M. Dujardin. — Concess., M. Gaberel. 

.'?968. — Elargissement de quai, à Courrières. 
Propriétaires, MM. Tilloy-Delaune et Cie. — Archi-
tecte, M. Bourgeois. — Concess., M. Boulanger. 

2313!). — Réservoir pour eaux ammoniacales, à Dun-
kerque. — Propriétaire, la Compagnie du gaz. — Con-

cess., M. Dubuisson. 
23141. — Terrasse pour glacière, à Calais. — Pro-

priétaire, M. Coffre. — Concess., M. Bongiraud. 
23150. — Escaliers pour caserne, à Calais. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Concess., M. Bongiraud. 
23322. — Terrasse sur salle de machines, à Cambrai. 

— Propriétaire, M. Garin. — Concess., M. Gaberel. 
23326. — Planchers, à Cousolre. — Propriétaire, 

M. Thibaut-Mathon. — Architecte, M. Dépasse. — Con-

cess., M. Leroy-Croix. 
23562. — Planchers pour brasserie, à Arras. — Pro-

priétaire, M. Grenier. — Concess., M. Tetin. 
2:!.">63. — Terrasse sur véranda, ;\ Macq-enTia-

roeul. — Propriétaire, M. Delobelle-Leleu. — Archi-
tecte, M. Faucomprez. — Concess., M. d'Halluin. 

23568. — Planchers sur caves, à Houbaix. — Pro-
priétaire, M. Segard. — Architecte, M. Derveaux. — 

Concess., M. Gaberel. 
23570. — Couverture de fosse, à Cambrai. — Pro-

priétaire, M. Mairesse. — Concess., Mme Vve Defos-
sez-Lefebvre. 

23628. — Plancher, à Croix. — Propriétaire, M. Ma-

thon. — Concess., M. Gaberel. 
23630. — Escalier, à Marcq. — Propriétaire, M. Delo-

bel. — Architecte, M. Faucomprez. — Concess., 
M. d'Halluin. 

23631. — Poutraison pour usine à sulfate, Le Rivage. 
— Propriétaires, les Mines de Lens. — Architecte 
M. Heumeaux. — Concess., M. Boulanger. 

Bureau de Lyon 

20070 bis. — Terrasse, à Vienne. — Propriétaire, 
Usine Vaganav. — Concess., MM. Broussas et CM. 

23456. — Planchers dispensaire antituberculeux, à 
Lyon. — Architecte, M. Bogniat. — Concess., MM. 

Broussas et Clet. 
23766. — Dalle pour canalisation électrique, à Lyon. 

— Propriétaire, L'O. T. L. — Concess., MM. Broussas 

et Clet. 
17185. — Pont sur le Morel. — M. Richard, ingénieur 

des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Moulin. 
23457. — Cuve pour eau épurée, à Lyon. — Proprié 

taire, la Compagnie du gaz. — Architecte, M. Burel. — 
Concess., M. Héraud. 

25453. — Pont sur la Brevenne, à Sainte-Foy-l'Ar-
gentière. — M. Buby, agent voyer. — Concess., M. Pé-
rol. 

Bureau de Nantes 

23406. — Plancher sur caves, au Mans. — Proprié-
taire, M. Mouette. — Concess., M. Renault. 

23424. — Terrasses, planchers et linteaux, à Brest. 
— Propriétaire, M. Bastit. — Concess., M. Péponnet. 

234-05. — Poutres et palatres, au château de Malville. 
— Propriétaire, M. Dezaunnay. — Concess., M. Ducns. 

21929. — Hospice de la Ferté Bernard. — Architecte, 
M. Durand. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

23707* — Terrasse sur chaufferie, au Mans. — Pro-
priétaires, MM. Bollèe. — Concess., MM. Pérol et Sa-
drin. 
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23710. — Façade et semelle, à Brest. — Concess., 
M. Péponnet. 

22736. — Poitrail, plancher, cloisons, à Brest. — Con-
cess., M. Péponnet. 

23431. — Station électrique de Porzo. — Propriétaire, 
M. Bidel. — Concess., M. Vernery. 

23422. — Quai de déchargement, ;ï Saint-Eugène-
d'Archiac. — Propriétaire, M. Lamoureux. — Concess., 
M. Delage. 

23724. — Toiture-terrasse, à Muzillac. — Proprié-
taire, M. Burbon. — Concess., M. F. Huchet. 

21407 bis. — Plancher de rez-de-chaussée, à Cholet. 
— Propriétaire, M. Boudeau. — Concess., MM. Grol-
leau et Tranchant. 

23044. — Château de Champchevrier. — Architecte, 
M. Etesse. — Concess., M. Labadie. 

1802. — Modification aux passerelles des houilles et 
agglomérés. — Concess., M. Ducos. 

23711. — Agrandissement du bâtiment des Mises. — 
Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — Concess., 
M. Ducos. 

23409. — Poutres et colonnes, à Châteaulin. — Con-
cess., M. Kéralun. 

21103. — Château de la Violais, plancher de cellier. 
— Architecte, M. Dubos. — Concess., M. Thibault. 

23400. — Semelle de fondation sous colonnes en fonte. 
au Mans. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

23715. — Maie de pressoir, à Saint-Eugènc-d'Archinc. 
— Propriétaire, M. Laniourcux. — Concess., M. De-
lage. 

Bureau de Nancy 

23346. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Luné-ville. 

— Propriétaire, M. Dalainzy. — Concess., M. Masson. 
23347. — Plancher sur caves et sur fournil, à Ëpinal. 

— Propriétaire, M. Diolez. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

22396. — Terrasse, à Nancy. — Propriétaire, la 
Banque de France. — Architecte, M. Gutton. —- Con-
cess., M. Evrard. 

22584. — Cuves à vin, à Nancy. — Propriétaire, 
M. L&ruelle. — Architecte, M. Bourgon. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

23350. — Plancher sur caves, à Nancy. Proprié: 

taire, M. Vitry. — Architecte, M. Charbonnier. — 
Concess., M. Evrard. 

23348. — Planchers des communs et dépendances, à 
Bar-le-Duc. — Propriétaire, M. Varin-Bernier. — Ar-
chitecte, M. Benard. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

23344. — Puits de 8 m. 50, coffrage, à Lure. — Pro-
priétaires, les lils de Scheurer-Sanler. — Concess., 
M. Wicker. 

23342. — Semelles de fondation, à Nancy. — Proprié-
taire, M. le docteur Bohmer. — Architecte, M. Genay. 
— Concess., M. Evrard. 

22582. — Planchers de ville, à Giromagny. — Pro-
priétaire, M. Benoit. — Concess., M. Wicker. 

23116. — Plancher sur rez-de-chaussée et support 
de Bow window, à Nancy. — Propriétaire, M. Fehr. 
— Architecte, M. Casse. — Concess., M. Evrard. 

23639. — Terrasse sur loge de concierge, h Bemirc-
inont. — Propriétaire, M. Schwartz. — Architecte, 
M. Mougenot. — Concess,. MM. Hug et Brueder. 

23635. — Plancher et terrasse, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Lanord. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

2:1G3G. — Plancher sur caves, a Nancy. — Proprié-
taire, M. Finance. — Concess., M. Evrard. 

Bureau de Marseille 

23780. — Etuves, à Marseille. — Propriétaire, lusinc 
Julien. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

23646. — Cuves à vin, à Apt. — Propriétaire, M. Pi-
nalel. — Concess., MM. Martin frères. 

23650. — Exhaussement de réservoir, a la VervSde 
Vaucluse). Propriétaire, M. de Monval. — Concess., 

MM. Martin, frères. 
23781. — Laverie et lavabos, à Avignon. — Proprié-

taire, le Génie militaire. — Ingénieur, M. le capitaine 
du génie Gros-Long. — Concess., MM. Martin frères. 

23782. — Réservoir, à Avignon. — Propriétaire, le 
Cénie militaire. — Ingénieur, M. le capitaine du génie 
Gros-Long. — Concess.. MM. Martin frères. 

23588. — Terrasse pour la cartonnerie Voisin et Pas-
cal, à Fos-sur-Mer. — Concess. , M. Allar. 

23468. — Fondations de deux réservoirs à pétrole, à 
Toulon. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Allar. 

23540. — Terrasse pour l'hôtel Garavan, à Menton. 
— Architecte, M. Gléna. — Concess., M. Picavet. 

23587. — Plauchers, linteaux et piliers, à Menton. — 
Propriétaire, M. Moschetti. — Architecte, M. Dubois. 
— Concess., M. Dongois. 

Bureau de Perpignan 

23355. — Terrasse, à Banvuls-sur-Mer. — Proprié-
taire. M. P. Reig. — Architecte, M. Dorph Pétersen. —-
Concess., M. Parés. 

22990. -- Pont au Mas Llaro, surcharge, rouleau 
compresseur de 18 tonnes. — Propriétaire, M. J. Pame. 
— Architecte, M. Dorph Pétersen. 

Bureau de Rouen 

23135. — Plancher et terrasse, au Havre. — Proprié' 
taire, M. Dubosc. — Architecte, M. Cargill. — Con-
cess., M. Thireau. ■ 

23740. — Semelle de fondation, plancher et cloisons, 
à Ol'foy. — Propriétaire, M. Damay. — Architecte, 
M. J. Chérier. — Concess., M. Ozenfant. 

23741. — Bâtiment pour magasin à laine, à Elbeuf. 
— Propriétaires, MM. Monpin et Saint-Bémy. — Ar-
chitecte, M. Laquerrière. — Concess., MM. Boutelet, 
lii isemontier et Hébert. 

23742. — Radier de cave étanche, à Montdidier. — 
Concess., M. Périmony. 

Bureau de Toulouse 

23447. — Fondations sous cloisons, à C.apdenac. — 
Propriétaire, la Compagnie P. O. — Ingénieur, 
M. Prat-Bancarel. — Concess., MM. Grancher et Sin-
glar 

23332. — Cuves à vin, à Varillies. — Architecte, 
M. Wickersheimer. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

2:S236. — Planchers, poteaux et cloisons, a Liège, 
Propriétaire, la Société anonyme Hall des messagers. 
— Architecte, M. Bonny. — Concess., M. Wilmotte. 

23249. — Planchers et colonnes, <à Namur. — Pro-
priétaire, le collège de Notre-Dame de la Paix. — Con-
cess., M. Bhodius. 

22571. — Planchers et poteaux, à Anvers. — Proprié-
taire, M. Van de Werve. — Concess., MM. Boisée et 
H argot. 

23245. — Terrasse, à La Lomière. — Propriétaire, la 
Banque du Centre. — Architecte, M. Franz Albert. — 
Concess., M. A. André. 

■.'.'639. — Balcons (supplément , à Anvers. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

22210. — Planchers, a Forest. — Propriétaire, M. Le-
ver. — Architecte, M. Janlet. — Concess., MM. de 
Waelc. 

Bureau du Caire 

21821. — Fondations pour réservoir, au Caire. — Pro-
priétaire, la Compagnie des Eaux. — Architecte, 
M. Marsini. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

23210. — Fondations et planchers, à Port-Saïd. 
— Propriétaire, Nile Cold Storage. — Architecte, M. Sec. 
— Concess., MM. Padova et Bolin. 

23389. — Fosse d'épuration biologique, au Caire. — 
Propriétaire, M. Bolo. — Architecte, M. Tissier. — Con-
cess., MM. Padova et Bolin. 

22537. — Coupole du tombeau du sultan Kalaoum, 
au Caire. — Propriétaire, Wakfs. — Architecte, M. Herz 
Bey. — Concess., MM. Padova et Bolin. 

23209. — Réparations à la corniche de la mosquée du 
sultan Hassan, au Caire. — Propriétaire, Wakfs. — 
Architecte, M. Herz Bev. — Concess., MM. Padova et 
Bolin. 

23388. — 2 réservoirs superposés, au Caire. — Pro-
priétaire. Daira Karr et Aly Fabricius Pacha. — Con-
cess., MM. Padova et Bolin. 
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Bureau de Lausanne 

23363. — Maisons d'habitation dans la Thunstrasse, 
4 vérandas doubles, à Berne. — Architecte, M. Béguin. 
— Concess., M. Gautschi. 

23364. — Planchers et toiture, à Lucerne. — Proprié-
taire, M. Bucher-Buttimann. — Concess., M. Vallaster. 

:Ï65. — Transformation de l'ancienne tannerie, à 
Bulle. — Concess., M. Gippa. 

23366. — Toiture sanatorium Widmer Malleréaz 
Widmer. — Architecte, M. Verrey. — Concess., 
M. Chaudet. 

20821. — Pylône de triangulation de 14 mètres à 
Bienne. — Propriétaire, la Confédération. — Archi-
tecte, M. Haag. — Concess., M. Haag. 

23263. — Grand Hôtel Palace, à Lucerne. — Proprié-
taire, M. Bucher-Durrer. — Architecte, M. Meili. — 
Concess., M. Vallaster. 

23266. — Surélévation, asile de nuit, à Genève. — 
Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Poujoulat. 

23268. — Planchers, fonderie, a Berne. — Proprié-
taire, M. Von Roll. Concess., MM. Anselrnier et Cie. 

23368. — Planchers, maison de famille, à Muristal-
den. — Propriétaire, M. Béguin. — Concess., M. Gauts-
chi. 

23370. — Planchers, immeuble, à Ouchy. — Proprié-
taire, M. J.-J. Mercier. — Architecte, M. Ison. — Con-
cess., Mme Vve Ferrari. 

23679. — Hôtel des Postes, à Cernier. — Propriétaire, 
l'Etat — Architecte, M. Debély. — Concess., M. Hol-
liger. 

23687. — Paliers, Société immobilière de Rumine, à 
Lausanne. — Propriétaire, la Société. Architecte, 
M. Epitaux. — Concess., Mme Vve Ferrari. 

23689. — Station transformatrice, à Lucerne. 
Propriétaire, la Commune. — Concess., M. Vallaster. 

23691. — Planchers et sommiers, à Bulle. — Archi-
tecte, M. Chessex. — Concess., M. Gippa. 

19778. — Pont de Montbrillant, à Lausanne. — Pro-
priétaire, La C. F. F. — Ingénieur, la Compagnie. — 
Concess., Mme Vve Ferrari. 

18428. — 12 stations transformatrices, type B. — 
Concess., M. Holliger. 

23365. — Transformation tannerie en station électri-
que, à Bulle. — Concess., M. Gippa. 

22381. — Atelier de construction. — Propriétaire, la 
Société de Roll. — Concess., MM. Anselrnier et Cie. 

Bureau de Lemoerf 

23903. — Pont, à Nowy Sacz (tablier). — Proprié-
taire, Diète de Galicie. — Concess., MM. Sosnowski et 
Zacharieviez. 

23904. — Pont, ù Olzany (tablier). — Propriétaire, 
Diète de Galicie. — Concess., M. Sosnowski et Zacha-
rieviez. 

23905. — Pont, à Flumaer (tablier). — Propriétaire, 
Diète de Galicie. — Concess., M. Sosnowski et Zacha-
ri GVÛ6Z. 

23906. — Pont, à Strzyow. 

Bureau de Londres 

23669. — Bureaux, à Londres. — Propriétaire. 
M. Newness. — Concess., M. Cubitt. 

23670. — Imprimerie, a Londres. — Propriétaires, 
MM. Hudson et Kearns. — Concess., M. Cubitt, 

23671. — Fondations et pieux, à Londres. — Proprié-
taire, M. Vernon. — Concess., M. Cubitt. 

23672. — Planchers, à Sandringhnm. — Propriétaire, 
S. M. le Roi d'Angleterre. — Concess., M. Cubitt. 

23909. — Jetée sur pilotis, a Southampton. — Con-
cess., M. Playfair. 

23900. — Château d'eau, à Forrham. — Propriétaire, 
District-Conneil. — Concess.,'" M. Playfair. 

23914. — Magasins à ciment, à Londres. — Pro-
priétaire. Portland Cernent Assoct. — Concess., 
M. Cubitt. 

23915. — Silos et entrepôt de minoterie. — Proprié-
taire, MM. Vernon et Cie. — Concess., M. Cubitt. 

23916. — Manufacture, à Acton. — Propriétaires, 
M. Roder et Cie. — Concess., M. Cubitt. 

23917. — Planchers, à Southampton. — Concess., 
M. Grâce. 

23918. — Fondation et planchers, à Dundée. — Con-
cess., M. Howe. 

33919. — Cuviers, à Manchester. — Concess., la So-
ciété Coopérative. 

23920. — Magasins à drap, à Manchester. — Concess., 
la Société Coopérative. 

23925. — Mur de quai, à Ouseburn. — Propriétaire, 
la Municipalité. — Concess., M. Brims. 

23926. — Fondation de cheminée, à Durban. — Pro-
priétaire, la Municipalité. — Concess., M. Brims. 

Bureau de Mexico 

22213. — Bâtiments, à Mexico. — Architecte, M. Ni-
colas Mariscal. — Concess., M. Don Joé Delgado. 

Bureau de Rome 

23779. — Plancher pour maison de rapport, à Borne. 
— Propriétaire, M. le comm. Saverio Parisi. 

Bureau de Turin 

23498. — Poutres pour support de réservoir, à 
Verano. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Mina. 

23382. — Planchers de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Besozzi. — Architecte, M. Fenoglio.' 

23379. — Planchers et escaliers d'hôtel de voyageurs, 
à Nervi. — Propriétaire,- l'Eden-Hôtel. — Architecte, 
M. Bovelli. 

23507. — Planchers de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Bonelli. — Architecte M. Bonelli. 

23501. — Plancher de grenier, à Piovera. — Proprié-
taire, M. le marquis Balbi. — Architecte, M. Amelotti. 

23497. — Couverture de citerne, à Novi. — Proprié-
taire, M. le comte Baggio. — Architecte, M. Lodigiani. 

23220. — Planchers de villa, à S.-Luc-d'Albaro. — 
Propriétaire, M. Bosasco. •— Architecte, M. Tallero. 

23216. — Nouveau plancher de chapellerie, à Alexan-
drie. — Propriétaire, M. Borsalino. — Architecte, 
M. Savoiardo. 

20198. — Planchers et hangars pour magasins, à 
Novare. — Propriétaire, le Consorce agricole. — Ar-
chitecte, M. Bronzini. 

22930. — Plancher-terrasse d'hôtel privé, à Alexan-
drie. — Propriétaire, M. le comte Zoppi. — Architecte. 
M. Bistolfl. 

23373. — Plancher de pavillon de campagne, à Mc-
sima. — Propriétaire, M. le comte Baggio. — Archi-
tecte, M. Haupi. 

22374. — Fondations, poteaux, cuves à vin, planchers 
d'établissement vinicole, a S.-Stefano-Belbo. — Pro-
priétaires, MM. Cinzano et Cie. 

23499. — Planchers de maison de rapport, à Gènes 
(palais Bostan). — M. le comte Raggio. — Architecte, 
M. Lodigiani. 

Bureau de Varsovie 

23928. — Couverture de fenêtres, dans le passage, 
rue Dluga-Miodowa, à Varsovie. — Propriétaire, M. le 
baron Lesser. — Architecte, M. Lilpop. 

23929. — Pieu de clôture, à Sosnowice. — Proprié-
taire, M. Strassburger. — Architecte, M. Jenkesski. 

23930. — Déversoir pour afflux de la Vistule, ù San 
domiers. — Propriétaire, Comité de remparts. — Ar-
chitecte, M. Mikulinski. 

23625. — Réservoir pour eau chaude, dans la brasse-
rie Haberbusch et Schiele, à Varsovie. — Propriétaires, 
MM. Haberbusch et Schiele. 

23556. — Coupole d'église, à Chcln. 
23931. — Bâtiment pour abriter un grand réservoir à 

esprit de vin, à Jeziorko, près de Lemza. — Proprié-
taire, M. T. Rzetkowski. 

23932. — Déversoir pour afflux dans le port de Var-
sovie, à Varsovie. — Propriétaires, M. D. V. et Cie. — 
Concess., M. Kurejusz. 

23933. — Pont sur la Orz gouv. Lemza, à Oslroleka. 
— Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Drzeclawski. 
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Le Béton Arme.. 
Juillet 1904. 
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