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taire, Mme la Comtesse de Ruelle. — Concess., M. Du-
cos. 

32350. — Balcon et cloison, à Brest. — Propriétaire, 
M. Uicou. — Coneess., M. Péponnet. 

32340. — Toiture-terrasse pour teinturerie, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Pionneau. — Architecte, M. Devor-
sine. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32352. — Consoles supports de transmission pour 
usine, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande et 
Douault. — Concess., M. Ducos. 

32351. — Semelle sur plaque tournante, à Saint-Na-
zairè. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Ingé-
nieur, M. Liébaux. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32083. — Plancher-terrasse, à Coulonges-sur-l'Autise. 
— Architecte, M. Mongeaud. — Concess., M. Lacombe. 

31842. — Plancher sur sous-sol et palâtres, à Van-
nes. — Propriétaire, M. Gapais. — Architecte, M. Cau-
bert. — Concess., M. Huchet. 

32338. — Libages de fondations sous mur de soutène-
ment. — Architecte, M. Berjeau. — Concess., MM. 
Grolleau et Tranchant. 

32341. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Farineau. — Architecte, M. Bassy. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

32359. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. Ba-
riller. — Concess., M. Le Guillou. 

32360. — Semelle de répartition de charges sur four 
en maçonnerie, à Saint-Mariens. — Propriétaire, La 
Compagnie de L'Ktat. — Concess., M. Dodin. 

27801. — Escaliers d'accès au Pont de la Jonnelière, 
près Nantes. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — 
Ingénieur, M. Liébaux. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

25940. — Pont des fourneaux. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-O. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

Bureau de Perpignan 

32J99, - Immeuble de rapport, à Perpignan. — Ar-
chitecte, M. Vigo-Dorph-Pétersen. — Concess., M. Pa-
rés. 

Bureau de Toulouse 

32013. — Terrasse, à Firiham. — Concess., M. Bour-
naud. 

30964. — Passerelle, A Qraulhet. — Propriétaire, La 
Ville. — Ingénieur, M. Portai. — Concess., M. Fraisse. 

17320. — Pont d'Aston, à Aston. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., MM. Becq et Lasserre. 

27083. — Halle et salle de conférences, à l.augages. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Montariol. 

Bureaux de Tunis et d'Alger 

32005. — Palais de Justice de Sousse. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M .'lluy. — Concess., M. Pc 
loni. 

32171. - Linteaux au Musée de Cherchell. — Con-
cess., M. BondQellei 

29018 Ois. - Combles au marché de Constantine. — 
Concess., M. Didier. 

Bureau de Bruxelles 

31934. — Maison Lalière, à Namçr. Propriétaire, 
M. Lalière. — Architecte, M. I .alière. — Concess.. M. 
Bhodius. 

31967. — Echafaudage pour four à coke, à Zêe-
Brugge. — Propriétaire, La Société Mosclhuttc. — Ar-
chitecte, M. Solvay. — Concess., M. De Waële. 

• ".1702. — Terrasse Trajean, à Bruxelles. — Con-
cess., M. Delvaux. 

32107. — Réservoir pour gazomètre, à Zee-Brngge. 
— Propriétaire, La Société Mosclhuttc. — Concess., 
M. De Waële. 

31821. — Couverture de ruisseau, à 1 tison. — Archi-
tecte, M. Mosbeux. — Concess., M. Boy. . 

2300. — Terrasse, rue de Birmingham, à Molenbeck 
(Bruxelles). — Propriétaire, M. Delwerde. — Concees., 
M. De Waële. 

2307. — Usine, à Jeumont (France). — Concess., 
M. De Waële. 

29380. — Ecole, à Jemeppe: — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Busswier. — Concess., M. Wil-
motte. 

31994. — Cuves, à Wiloclé. ,— Propriétaire, La So-
ciété de Produits. — Concess., M. Renette. 

30987. — Institut Bactériologique, à Mons. — Con-
cess., M. Prax. 

Bureau de Lisbonne 

32285. — Plancher et linteaux, à Porto. — Proprié-
taire, M. Silva Cruz. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Londres 

32480. — Fondations pour entrepôt. — Propriétaire, 
M. Grand. — Concess., M. Jachomon. 

32481. — Barrage, à Newcastle. — Propriétaire, M. 
Armstrong. — Concess., M. David Purdie. 

32482. — Fondations, à Newcastle. — Propriétaire, 
M. Armstrong. — Concess., M. David Purdie. 

32483. — Newage tauks, à Liverpool. — Concess., 
La Société. 

32484. — Bureaux, à Liverpool. — Concess., La So-
ciété. 

32185. — Constructions, à Leith. — Concess., M.Ther-
burn. 

32486. — Toitures. — Propriétaire, M. Cultoch. — 
Concess., M. Therburn. 

32487. — Royal StarcI Works. — Concess., M. Ther-
burn. 

32488. — Librairie et bureaux. — Propriétaire, La So-
ciété des Ingénieurs. — Concess., M. Thomas. 

32489. — Fontaine, a Seamouth. — Propriétaire, 
M. James. — Concess., M. Thompson. 

32391. — Ouseburn culvert, à Newcastle. — Pro-
priétaire, La Municipalité. — Concess., M. Weir. 

32392. — Entrepôt, à North Shields. — Propriétaire, 
La Compagnie Fish grain and. oil. —■ Concess., M. 
Wier. 

32408. — Rives Frowe Covering, à Bristol. — Con-
cess., M. Roberd. 

32469. — Pont, à Birmingham. — Concess., M. Ho-
brough. 

32470. — Escaliers, à Birmingham. —1 Concess., 
M. Hobrough. 

32471. — Pont, à Creeve. — Concess., M. Hobrough. 
32172. — Pont, à Milfort. — Concess., M. Hobrough. 
32473. — Forth Banque, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32474. — Boulangerie, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32475. — Bains, à Newcastle. — Concess., M. Howe. 
32470. — Quai et fondations, à Newcastle. — Proprié-

taire, M. Armstrong. — Concess., M. Howe. 
32477. — Fondations, à Newcastle. — Concess., 

M. Howe. 
32478. — New County offias, à Newcastle. — Con-

cess.. M. Howe. 

32479. Quai et fondations de Sheeds, à Londres. — 
Concess., M. Jachomon. -

Bureau de Turin 

.".2020. — Planches de fabrique d'Eternit, à Casait. 
— Propriélaire. La Société Kternit. — Architecte, 
M. Mazça, Concess.. M. Porcheddu. 

32049. — Planchers de fonderie pour automobiles, à 
Turin. — Propriétaire, La Société llala. — Architecle, 
M. l'Vnoglio. — Concess.. M. Porcheddu. 

32230. Ossature de bâtiment rour Docks à vins, 
a Cènes. — Propriélaire, la Société dos Docks Yini-
coles. — Architecte, M. Bagnasoo. Concess., M. Por-
cheddu. 

25132. — Pont de ?6 m. de portée sur la Stura, à Rns-
siglione. — Propriétaire l a YMK _ Architecte, M. Pa-
vane. — Concess., M. Porcheddu. 

31021. — Garage d'automobiles, à Padcme. — Pro-
priétaire, La Société des Garages Réuni». — Archi-
lecle. M. Promoli. - Concess., M. Porcheddu. 

32229. — Réservoir d'eau potable pour villa, à Turin. 
— Propriétaire. M. W. Becker. -— Architecte, M. Ber-
Ipla. — Concess., M. Porcheddu. 

32237. — Couverture de fossé pour fabrique d'auto-
mobiles, à Tarin. — Propriétaire, La Société Bapid. — 
Architecle, M. Bertolone. — Concess., M. Porcheddu. 
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PHARES EN BÉTON ARMÉ Ail MEXIQUE 

Depuis quelques années la construction de 

nouveaux phares sur les côtes du Mexique a pris 

un grand développement, pour répondre aux 

besoins toujours croissants de la navigation et 

du commerce. Dans beaucoup d'endroits on a 

construit des phares provisoires avec des tours 

en charpente métallique. 

Mais on a vite reconnu les grands défauts de 

cette sorte de construction, spécialement leur 

courte durée à cause de l'oxydation du fer par 

les sels de la mer dont l'effet est plus nuisible 

dans les mers tropicales que partout ailleurs. 

Aussi la direction des phares s'est-elle déci-

dée à substituer des constructions en Béton 

armé à celle en fer employées jusqu'ici et le 

Gouvernement mexicain a bien voulu adopter 

les propositions de M. Rebolledo, ingénieur 

concessionnaire du système Hennebique. 

On a donc décidé de supprimer tout fer visi-

ble et d'employer exclusivement le ciment armé 

pour la tour, la maison des gardiens et tous au-

tres bâtiments annexes formant l'ensemble des 

constructions nécessaires en chacun des points 

où un phare est établi. 

Nous donnons ci-contre la photographie des 

deux phares de Fécolutla et de Nautla, aujour-

d'hui achevés. 

Dans les deux endroits où ont été bâtis ces 

phares, il n'y a d'autres matériaux de construc-

tion que du sable de la plage et de l'eau saumA-

tre, on a renoncé à l'emploi du gravier pour 

faire le Béton en raison de l'éloignement des 

lieux d'approvisionnement, et l'on a employé 

seulement du ciment et du sable dans la propor-

tion de 500 kilos du premier par me du second. 

La construction comprend les fondations, les 

murs extérieurs de 10 centimètres d épaisseur et 

les cloisons de 6 et 8 centimètres, les planchers, 

plafonds et toiture, les escaliers de la tour, les 

balustrades des corridors et des escaliers, la 

baignoire, le fourneau de la cuisine, le socle 

ou base du phare, les réservoirs à eau, la 

fosse d'aisance, les gouttières pour recevoirl'eau 

de pluie le tout en ciment armé. 

Le pied de la tour a été construit de façon à 

servir de citerne pour recevoir l'eau de pluie, 

ce réservoir est divisé en quatre compartiments 

indépendants qui peuvent se remplir ou se vider 

isolément, afin d'en faciliter l'entretien et le net-

toyage. 

En résumé, si l'on excepte les portes et fenê-

tres, tout le reste de la construction estencimenl 

armé. 

Les planchers ont été essayés sous la surveil-

lance d'un ingénieur du Gouvernement avec une 

surcharge de 300 kilos par mq, les flèches rele -

vées ont été insignifiantes. 

C'est un exemple des multiples ressources du 

Béton armé car on n'avait pas seulement à lutte-r 

ici contre la pénurie des matériaux mais on au-

rait eu surtout à vaincre la difficulté d'approvi-

sionnements qui eussent été très coûteux, d'une 

manutention particulièrement orféreuse et d'un 

débarquement dangereux pour les pièces d'un 

poids important en raison de l'absence de tout 

aménagement convenable et possible. 

L'émploi du béton armé a permis ainsi de 

résoudre le problème de la façon la plus ration-

nelle et la plus économique. 

BATIMENT DES RÉSERVOIRS 

à l'usine de Teinture JVTat»s 
94, RUE St-CH **I.ES i PflRlS 

L'atelier de teinturerie de M. Mars, situé 

94, rue Saint-Charles, à Paris, comprend un 

ensemble de constructions en Béton armé, sys-

tème Hennebique, dont le plus intéressant est le 

bâtiment des réservoirs. Ce bâtiment de 14 m. Ib 

de longueur par 8 mètres de largeur et 18 mètres 

de hauteur totale est entièrement en Béton armé; 

il comporte les applications les plus variées de 

ce nouveau matériau. 
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LE BETON ARME 

Le sol étant de consistance moyenne et les 

charges considérables, on s'est tout d'abord 

trouvé dans la nécessité d'établir un radier 
général. 

Les murs du sous-sol forment soutènement 

sur 3 ni. 10 de hauteur. Ils sont constitués par 

de simples cloisons nervées butées d'une pari 

par le radier et d'autre part par le plancher haut 

du sous-sol. Ces murs n'existent que sur deux 

cotés du bâtiment : le troisième côté, complète-

ment libre,permet de communiquer avec la salle 

Au premier étage sont disposés deux réser-

voirs jumeaux d'une capacité totale de 150 mè-

tres cubes. Le plancher du premier étage est 

calculé pourporler, en outré, un réservoir à eau 

chaude de 60 me. La présence de ce réservoir 

a obligé à désaxer les poteaux; de ce fait les 

poutres maîtresses reçoivent de la part des 

poteaux supérieurs des charges variant entre 

51 et 56 tonnes. 

Le deuxième étage est occupé en partie par 

les réservoirs de 150 mètres cubes cités précé-

fig, i. — Coupe longitudinale . 

des chaudières et le quatrième côté est fermé 

par un mur en maçonnerie existant. 

Le rez-de-chaussée est occupé par un atelier 

de teinturerie comportant notamment une ma-

chine à vapeur de 40 chevaux, pesant 7.000kilos, 

reposantdireclernent sur le plancher el destinée 

à actionner les pompes et autres appareils mé-

caniques. Quatre arbres de transmission dis-

posés suivant la longueur du bâtiment prennent 

appui sur des chaises consoles en Béton armé 

faisant corps avec les poteaux (la substitution 

du béton au métal ayant permis de réaliser une 

économie notable"). 

déminent. En avant de ces réservoirs est disposé 

un épurateur chimique et mécanique de l'eau. 

L'épurateur comprend une série de cloisons 

verticales formant chicanes, dont l'exécution 

bien que très délicate a donné de bons résultats. 

A hauteur du troisième étage se trouve un 

réservoir de 180 me. destiné à l'alimentation 

générale de l'usine en eau. Ce réservoir est ali-

menté par une pompe puisant l'eau dans un 

puits foré; les eaux pluviales provenant de la 

terrasse sont recueillies également dans le ré-

servoir. 

L'accès aux différents étages du bâtimen èsl 



156 

assuré par un escalier extérieur de 1 m. 15 

d'emmarchement dont la cage, largement 

ajourée, n'est pas dénuée de légèreté. (Fig. 1 

et 4.) La terrasse est desservie par un simple 

escalier à vis protégé contre les intempéries, 

par un tambour en Béton armé comme le 

reste de la construction. (Voir fig. 3.) 

Il faut noter que le bâtiment des réservoirs 

supporte sur l'un de ses grands 

côtés la charge transmise par un 

séchoir comprenant 3 planchers 

et une toiture et sur l'autre côté 

un hangar relativement beaucoup 

plus léger. (Voir coupe fig. 1.) 

D'autre part, le bâtiment est 

beaucoup plus chargé du côté des 

réservoirs de 150 mètres cubes 

que du côté opposé ; malgré cette 

dissymétrie des charges et le 

déhanchement qui en résulte, le 

bâtiment s'est parfaitement com-

porté jusqu'ici. Aucune trace de 

fissure ne s'est révélée ni dans les 

I 

Fig. '2. — Coupe transversale* 

réservoirs ni dans l'épurateur, on peut voir dans 

cette construction une preuve de la rigidité re-

marquable du Béton armé, car dans les régions où 

les poteaux sont désaxés, la moindre flexion des 

poutres se traduirait presque inévitablement par 

une fissure dans le fond du réservoir supérieur. 

On peut remarquer également le peu d'influence 

des vibrations, car une transmission de force de 

40 chevaux avec un arbre situé au sommet des po-

teaux de 5 m. de hauteur ne s'effectue pas sans 

quelques à-coups. 

Dans la même usine, on peut remarquer le 

bâtiment des écuries qui est l'une des premières 

constructions en Béton armé édifiées à Paris, un 

autre bâtiment à deux étages desservi par un es-

calier extérieur à vis de 1 m. 30 de diamètre, un 

plancher de cour sur cave aux combustibles calculé 

pour le passage d'essieux de quatre tonnes. 

Les architectes de cette construction sont MM. 

Audiger et Richard , dont la compétence dans 

l'emploi rationnel du Béton armé est trop bien 

connue pour que nous ayons à en faire l'éloge: 

l'entrepreneur est M. Roquerbe. 

FOUCHART 

3. — Vue montrant l'escalier en béton armé 
avec axe central, sans support 
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Agrandissement de la Teinturerie Mars, 14, rue Saint-Charles, Paris 

Fig-. •{. — Vue terminée suivant la coupe, longitudinale'ng. 1. — Les remplissages en béton 

indiquent l'emplacement des réservoirs 

Architectes, MM. Audiger et Richard . 

E >tt repreneur- Concessionnaire, M. Roquerbe. 
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Eésistance des Matériaux 

II. — Congrès de l'Association inter-
nationale pour l'essai des matériaux 
de construction (Bruxelles, Sep-
tembre 1906). 

III. — Chaux et ciments. — Résistance des 

mortiers à l'eau de mer. — Les ports de mer 

emploient des quantités considérables de chaux 

et de ciments. Il serait du plus haut intérêt de 

découvrir un critérium permettant de décider si 

un mortier résistera ou ne résistera pas à la mer. 

Jusqu'à présent, la question n'est guère avancée ; 

on sait éviter quelques circonstances qui provo-

quent prématurément des désastres telle qu'une 

grande porosité due aux sables fins, la présence 

de certains expansifs ; mais tous les mortiers se 

décomposent à la longue. Ce fait est très nette-

ment mis en évidence par l'intéressant et volu-

mineux compte rendu, donné au Congrès par 

M. Meyer, ingénieur des ponts et chaussées à 

La
 t

Rochelle, des observations sur les blocs 

d'essais immergés par l'Administration ; depuis 

1852, principalement aux abords de la tour 

Saint-Nicolas. On y trouve l'époque des pre-

miers signes d'altération, de la disparition des 

blocs qui n'existent plus et l'état des blocs 

encore existants. Au bout d'un temps plus ou 

moins long, tous sont réduits en bouillie. 

M. Meyer conclut ainsi : 

1° Les mortiers de chaux hydraulique, quel que 

soit leur dosage, commencent à se décomposer géné-

ralement après un an ou d'eux d'immersion et se 

ramollissent après un nombre variable d'années, 

mais qui ne paraît pas dépasser quinze ans au 

maximum pour les chaux siliceuses bien 

éteintes, telles que celles du Teil ; 

2° Les ciments à prise rapide commencent 

à se décomposer après cinq à huit ans d'im-

mersion et se ramollissent ou gontlent par la 

suite ; 

3° Les ciments à prise lente sont suscep-

tibles de se décomposer à partir de six à huit 

ans, mais peuvent durer assez exceptionnel-

lement plus de quarante ans, en conservant 

une bonne cohésion; 

4° Le béton semble, en général, résister 

mieux que la maçonne rie sans doute à cause 

du damage qu'il subit lors de l'emploi et qui 

a pour effet d'augmenter la compacité du mortier et 

par suite de le rendre moins poreux et moins per-

méable : 

5° Les mortiers qui paraissent résister le mieux 

sont ceux avec 1 de ciment pour 1 et 2 de sable en 

volume, ce qui correspond à environ 1.30O et 650 ki-

los de ciment pour un mètre cube de sable. Ce der-

nier dosage correspond à peu près au poids de 

ciment nécessaire pour boucher les vides du sable; 

ce sont donc les mortiers les moins poreux. 

Aucun des mémoires présentés ne marque un 

pas décisif; une partie des conclusions étaient 

déjà connues. Leur confirmation est néanmoins 

intéressante. Le rapporteur officiel, M. H. Le 

Chafelier, professeur au Collège de France, a 

cherché à réunir des documents, mais il a bien 

vite connu qu'il n'existait aucune donnée pré-

cise ; aussi s'est-il contenté de donner un résumé 

des recherches de laboratoire qu'il a faites dans 

ces dernières années et dont il a publié récem-

ment, dans les Annales des Mines, les résultats 

complets, il a résumé ainsi qu'il suit les conclu-

sions les plus nettes de son travail : 

1° Tous les éléments actifs des ciments : chaux, 

aluminates, silicates, sont immédiatement décompo-

sés quand ils se trouvent en contact direct avec les 

sels de magnésie de l'eau de mer, et donnent des 

chlorures et sulfates de chaux solubles qui entraînent 

la totalité de la chaux en dissolution ; 

2° La réaction de l'aluminate de chaux avec le sul-

fate de chaux, préexistant dans les eaux naturelles 

ou résultant de l'action du sulfate de magnésie sur 

les composés calcaires des ciments, donne naissance 

à un sulfo-aluminate de chaux dont la cristallisation 

j occasionne, comme l'hydratation de la chaux vive, 

mais d'une façon plus lente, des gonflements et fen-

dillements des mortiers ; 

3° La pénétration des sels de la mer se fait de deux 

façons différentes ; 

L'eau de mer pénètre en bloc par toutes les solu-

tions de continuité résultant des malfaçons en grande 

partie inévitables, des maçonneries, et par le fait 

de la porosité des moellons et briques employés. La 

porosité normale des mortiers ne semble avoir, à ce 

point de vue, qu'une importance secondaire; 

Ensuite, dans les parties saines des mortiers, les 

échanges et réactions avec l'eau de mer, se font à 

peu prèsexclusivement par diffusion, et d'autant plus 

rapidement que la porosité normale de ces mortiers 
est plus grande. 

4° Tous les phénomènes de décomposition à la mer 

sont la dépendance de la formation d'une croûte su-

perficielle très mince dont l'imperméabilité, d'une 

part, tend à s'opposer aux échanges par diffusion ou 

tout au moins à les ralentir, et dont l'expansion, 

d'autre part, par le fait de la formation du sulfo-alu-

minate de chaux, occasionne des gonflements et fen-
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Fig.l. — Appareil Feret pour l'essai par flexion des mortiers plastiques 
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dillements du mortier facilitant ensuite la pénétra-

tion de l'eau de mer en masse. 

M. Maynard, qui a été longtemps directeur du 

laboratoire des ponts et chaussées à La Ro-

chelle et a signalé l'importance des phénomènes 

chimiques sur la porosité et la perméabilité des 

mortiers aux sels dissous, a fait remarquer que 

la chaux se diffuse peu à peu de l'intérieur vers 

la surface des mortiers plongés dans l'eau de 

mer. Là elle rencontre des sels de magnésie 

dissous qu'elle précipite; mais la magnésie ne 

ne se rencontre à l'intérieur que quand la chaux 

a à peu près totalement disparu. 

De ses études dont les bases ont été con-

trôlées par M. Chatelier, et reconnues exactes, 

M. Maynard conclut à des conditions théoriques 

qu'il faudrait demander aux liants, mais n'exis-

tant actuellement dans aucun ciment connu. Il 

faut donc se contenter de ceux qui se décom-

posent sans varier de volume et qu'il croit défi-

nir comme il suit : 

1" Les ciments à faible teneur en chaux, à peu près 

monocalciques d'indice supérieur à 0,80 ; 

2° Les ciments de laitier, surtout ceux à faible te-

neur en chaux additive. Les ciments peu alumineux 

cuits à haute température. 

3° Le ciment à l'oxyde de fer, mais avec peu de 

chaux actuellement fabriqué en petit en Allemagne 

et en France. 

Les variations de volume étant le point capi-

Fig. 2. — Moulage des prismes de ciment pour l'essai 

à l'appareil Feret 

tal, il propose également, dans un autre rapport 

de rapporter les analyses des mortiers à un vo-

lume constant, par exemple le décimètre cube, 

et non à un poids arbitraire. 

M. Bauchère, directeur de la Société des 

Ciments Français de Boulogne-sur-Mer, a rap-

porté des essais d'où il tire des conclusions ana-

logues moins pessimistes, peut-être parce que 

les .essais on été moins prolongés (un à trois 

ans) les voici : 

1° La teneur en chaux des ciments, fabriqués en vue 

de l'emploi dans l'eau de mer ou les eaux sulfatées, 

ne doit pas dépasser 60 0/0. Avec cette teneur en 

chaux, l'alumine ne semble pas avoir d'effets nui-

sibles: 

2° Par contre, des liants, même très peu alumineux. 

peuvent se décomposer si leur teneur en chaux dé-

passe 60 û/0; en particulier lorsqu'ils sont cuits à 

température peu élevée, comme la chaux par 

exemple : 

3° L'introduction d'un certaine quantité d'oxyde 

de fer dont la pâte qui sert à fabriquer le ciment Port-

land, retarde et même empêche les décompositions. 

De tous les ciments, ce sont les Portland additionnés 

d'une forte quantité d'oxyde de fer qui se montrent 

les plus stables ; 

4" Les ciments Portland à dosage normal, mélan-

gés tant avec de. la glaize cuite que de la pouzzolane 

d'Italie, se sont montrés absolument stables dans 

toute la partie immergée, seules les arêtes placées 

hors de l'eau se sont effritées ; 

Enfin, d'une visite des principaux ports d'Eu-

rope et de l'analyse de fragments décomposés 

MM. Czarnowski et Baykoff, professeurs à l'ins-

titut polytechnique de Saint-Pétersbourg, rap-

portent cette opinion, « que la cause principale 

de la destruction des mortiers de ciment Port-

land est due à la dissolution de la chaux. On aura 

une assurance sérieuse dans la stabilitédes cons-

tructions maritimes faites du ciment Portland, 

lorsque la technique aura trouvé un moyen sim-

ple et peu coûteux de transformer toute la chaux 

du ciment en carbonate de chaux. » En atten-

dant, ils conseillent de laisser le plus longtemps 

possible le bloc au contact de l'air, et de l'hu-

mecter constamment d'eau» » 

ESSAIS DE CHAUX ET CIMENT. — Des commu-

nications intéressantes ont été faites notam-

ment sur les essais de résistance, d'adhérence 

d'invariabilité de volume et de dégagement de 

chaleur pendant la prise. 

Essais de résistance. — M. Feret, directeur 

du laboratoire des ponts et chaussées à Boulo-

gne-sur-Mer, avait exposé un appareil très sim-

ple pour l'essai par flexion des mortiers plasti-

ques. Il propose de fabriquer des prismes CC à 

section carrée; de 4 centimètres de côté, et de 

les rompre par flexion au moyen de l'appareil 

représenté par la figure 1. A l'extrémité du le-

vier DE est suspendu un seau S dans lequel on 

laisse couler delà grenaille de plomb jusqu'à la 

rupture du prisme. 

Si l'on suppose les déformations proportion-

nelles aux efforts, le levierconvenablement équi-

libré par le contre poids F et la distance des 

deux sections B et B' suffisante, on calcule fa-

cilement que la plus grande tension développée 

entre les sections B et B' est exprimée en kilo-

grammes par centimètre carré par un nombre, 

égal à cinq fois le poids en kilogrammes du 
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seau et de sa surcharge de grenaille. On ob-

lient donc la rupture avec des charges très mo-

dérées. Les déformations, n'étant pas, en géné-

ral, proportionnelles aux charges jusqu'à la 

rupture, cette élévation n'est qu'approximative ; 

mais l'erreur doit être moindre que celle qu'on 

commet soit en supposant l'effort de traction 

uniformément réparti dans la section de rup-

ture des briquettes usuelles en 8, soit en opé-

rant par flexion sous une charge concentrée au 

milieu de la longueur d'un prisme. Dans ce 

dernier cas, la tension ne se produit qu'en des-

sous de la charge, dans une zone très étroite, 

qui peut être exceptionnelle ; en outre, le maxi-

mum théorique n'est jamais atteint la charge 

étant posée sur la face supérieure et non répar-

tie dans la hauteur suivant une loi parabolique, 

comme le supposent implicitement les formules. 

Cet appareil, qui a été également appliqué par 

son auteur à l'étude de l'adhérence normale des 

mortiers aux pierres, prend un intérêt tout par-

ticulier, étant donnée la proposition suivante 

votée par le Congrès dans sa séance plénière : 

L'Association internationale recommande pour les 

essais uniformes des liants hydrauliques l'emploi 

d'éprouvettes prismatiques de 4 X 4 X 16 centimè-

tres essayées d'abord à la flexion, puis à la compres-

sion entre plaques d'acier de 4 centimètres de lar-

geur (fig. 2). • 

Le sable normal, sera si possible un sable quart-

zeux naturel obtenu entre les tamis de 64 et 144 mail-

les par centimètre carré, le sable normal de Freien-

walde est spécialement recommandé par ses qua-

lités de constance et le contrôle auquel il est soumis. 

L'essai sera fait sur six éprouveltes, préparées à 

Fig. 3. — Moule pour éprouver le ciment 

la fois en consistance plastique et conservées dans 

leur moule pendant vingt-quatre heures à l'air hu-

mide, puis placées sous l'eau jusqu'au moment de 

l'essai. 

Cette décision a été prise après discussion 

d'un rapport très documenté de M. le professeur 

Schule, directeur du laboratoire d'essais de 

Zurich, sur le mode de détermination des résis-

tances des agglomérants hydrauliques et la 

recherche d'un sable normal uniforme. 

Nous croyons utile de rappeler que, dans tout 

l'Ouest de l'Europe, en Suisse, en Allemagne, 

etc., on emploie pour les essais un mortier 

très sec, qui n'a aucune relation avec le mortier 

plastique utilisé dans les travaux. On ne par-

vient à agglomérer ce mortier pour en faire des 

briquettes qu'en le battant à coups de marteau 

dans les moules. Pour les essais d'adhérence, de 

compacité, de porosité, d'invariabilité de vo-

lume, qui ne présenteraient aucun intérêt pra-

tique avec les mortiers secs battus, on est obligé 

de recourir à des mortiers plus analogues à ceux 

des chantiers, des mortiers plastiques. D'où 

nécessité d'en considérer deux types dans les 

essais, ce qui est un inconvénient. Le cahier des 

charges du ministère des travaux publics fran-

çais ne prévoit que le mortier plastique ; mais 

il n'a pas été possible jusqu'à présent de faire 

admettre ailleurs d'une façon générale ce parti 

radical ; les fabricants étrangers renoncent dif-

ficilement à l'apparente supériorité que donnent 

à leurs produits les essais en mortier battu, au 

moins pour les briquettes récemment fabriquées. 

La décision ci-dessus ne supprime pas les 

essais en mortier battu qui continueront à être 

faits avec des briquettes en 8 ; mais elle recom-

mande les essais de mortier plastique sur des 

prismes fléchis. On a ainsi l'avantage d'éviter 

toute confusion entre ceux qui seront faits avec 

l'un ou l'autre mortier. Par mesure transaction-

nelle, en donnant droit de cité aux essais fran-

çais en mortier plastique, on recommande 

l'adoption du sable allemand de Freienwalde 

utilisé dans l'Europe centrale, tandis qu'en 

France on employait celui de la plage de Leu-

cate (Aude) convenablement tamisé. 

Une commission avait été chargée de l'étude 

des essais accélérés d'invariabilité de volume 

des ciments. Son président, M. Blount, direc-

teur d'un laboratoire d'essais, à Londres, a con-

clu à l'adoption de la méthode de M. H. Le 

Chatelier comme la plus simple et la plus sûre. 

Cette méthode, prescrite par les cahiers des 

charges du Ministère des travaux publics, con-

siste à porter à 100° un petit cylindre de ciment 

de 30 millimètres de diamètre et 30 millimètres 

de hauteur enfermé dans un moule de 0 mm. 50 

d'épaisseur fendu suivant une génératrice et por-

tant deux aiguilles de 150 millimètres dont 

l'écartement sert à apprécier le gonflement (fig. 

3). 
Un très curieux travail sur la représentation 

graphique de la marche de la prise des ciments 

au moyen de la température indiquée par un 

thermomètre plongé dans ce ciment, a été pré-

senté à M. le professeur Gary, chef de section 

au laboratoire de Gross-Lichterfelde. En pho-

tographiant sur une plaque animée d'un mouve-

ment de translation uniforme la colonne de mer-

cure du thermomètre, il obtient une courbe dont 

le point bas indiquerait le commencement du 

durcissement, et le point culminantlafin de prise 

du ciment. Il aurait constaté que ces indications 

correspondent aux indications données par l'ai-

guille de Vicat. 

LE BÉTON ARMÉ 

Constitution d'une Commission du Béton 

armé. — Il était impossible, en présence du 

développement considérable pris dans ces der-

nières années, par la construction en Béton de 

ciment armé, qu'une Association qui a pour but 

de s'occuper des méthodes d'essais des maté-

riaux se désintéressât de celui-ci. Plusieurs 

membres de différentes nationalités avaient fait 

des propositions pour la création d'une nouvelle 

commission chargée de l'étudier. M. le ministre 

des Travaux publics de Belgique, qui fait exé-

cuter en ce moment des travaux considérables 

dans les ports et sur les voies de communica-

tion, travaux où le Béton armé aune large place, 

avait aussi conseillé, dans son discours à la 

séance d'inauguration, d'en joindre l'étude à 

celles déjà entreprises. Après une discussion 

assez animée, mais quia porté plutôt sur l'orien-

tation à donner aux travaux de la Commission 

(serait-elle uniquement chargée de centraliser 

des renseignements sur les travaux des diffé-

rentes commissions nationales ou locales), pour-

rait-elle aborder la théorie ou devrait-elle se 

limiter aux expériences ?) que sur le principe 

même de sa créatiqn celle-ci a été décidée. Le 

soin de fixer son programme lui a été laissé. 

Résistances des Barras d'armature 

DES POUTRES EN BÉTON 

Résistance à l'arrachement longitudinal des 

barres d'armature des poutres en Béton armé. — 

Le docteur Oswald-Meyer donne dans YOester 

Wochens, dullaoût,lesrésultatsd'essaisrelatifs' 

à la résistance à l'arrachement longitudinal des 

barres d'armature du Béton armé. Ces essais 

avaient pour but de déterminer l'influence sur 

cette résistance : 

l°De la nature de la surface des barres; 2" de 

la nature du métal constituant ces barres (fer 

ou laiton; 3° de la composition du béton ; 4° des 

crochets par lesquels on termine souvent ces 

barres; 5° des extrémités bifurquées des mêmes 

barres. 

Ces essais ont donné les résultats suivants : 

une barre à surface rugueuse oppose aux glisse-

ments une résistance environ cinq fois plus 

grande qu'une barre à surface travaillée parfai-

tement lisse ; les autres conditions restant les 

mêmes ; cette résistance peut être évaluée pra-

tiquement à environ 46 kilos par centimètre 

carré de surface de la barre pour le fer brut de 

laminage. 

Le laiton semble opposer une résistance spé-

cifique plus grande à l'arrachement, probable-

ment en raison de sa ductilité plus grande. 

L'énergie de la liaison entre le fer et le béton 

augmente avec la proportion de ciment employée 

et semble croître quand le diamètre des barres 

employées diminue, tandis qu'elle paraît décroître 

en même temps que ce diamètre quand les barres 

sont en lailon. 

Les crochets formés en recourbant les extré-

mités des barres à angle droit augmententeonsi-

dérablement la résistance, mais le bloc de béton 

se fendait presque toujours à la hauteur de ces 

crochets avant que le fer ne fût arraché. Les 

extrémités bifurquées des barres avaient égale-

ment pour effet d'augmenter dans de grandes 

proportions cette résistance, mais avaient une 

tendance moindre à fendre le béton ; la barre se 

cassait avant que le béton eût cédé et que liaison 

entre elle et ce béton ne fût rompue. 

Ce compte rendu est accompagné de trois ta-

bleaux donnant tous leschiffres relevés pendant 

les essais. 

Ces expériences viennent donc confirmer ab-

solument les applications que nous faisons 

depuis dix ans déjà : fruit d'observations anté-

rieures répétées de notre part. 

Nous n'avons jamais cessé de préconiser, en 

effet, l'emploi de barres multipliées de petit 

diamètre de préférence à de rares barres de gros 

diamètre. 

De terminer les barres par des queues de 

carpe de préférence aux crochets ; enfin de ne 

pas redouter les fers rouillés (sans excès bien 

entendu) en raison de leur rugosité plus grande 

que celle de fers lisses, qui procure un coeffi-

cient d'adhérence supérieur à ceux-ci. 

C'est ainsi que chaque jour de nouveaux 

venus se livrent à des recherches ou à des expé-

riences déjà consacrées par line longue pratique, 

mais qu'ils peuvent ignorer, ou vouloir contrô-

ler, ce qui est légitime. 

Leurs travaux ont au moins l'avantage d'ap-

porter une nouvelle sanction à ceux de leurs 

devanciers. 

La Résistance du Béton armé au feu 

En France on est si généralement porté à 

parler à tort et à travers de choses qu'on ne 

connaît pas que lorsque des gens compétents 

cherchent à faire comprendre celles Iqui leur 

sont familières, à en démontrer les avantages 

parce qu'ils les connaissent à fond, qu'ils en 

sont convaincus par une expérience répétée 

pendant des années, ils sont immédiatement 

tenus en suspicion, alors qu'on accueillera 
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bouche bée les déclarations du premier venu, 

dont parfois l'impuissance et la nullité seront 

prises immédiatement pour de l'impartialité. 

Au contraire, les autres se verront niaise-

ment jeter à la face cette sottise qui n'a pour 

elle que son âge vénérable : — Vous êtes orfèvre 

Monsieur Josse! 

Eh oui ! Si je n'étais orfèvre connaîtrais-je 

donc à fond les choses dont je vous entretiens. 

Mais est-ce donc pour en tirer un profit exclu-

sivement personnel que j'en parle et que j'es-

saie de vous les faire connaître et apprécier. 

Si la chose est utile à la société, si de son 

application elle doit tirer un parti profitable à 

tous, ne sera-t-il pas légitime par surcroît que 

j'en tire, moi aussi, un profit personnel, le cas 

échéant ? 

Voilà ce que pourra répondre M. Josse. 

Est-il donc indispensable que M. Edison lors-

qu'il découvre le téléphone, soit traité de fumiste 

en pleine académie par les savants officiels et, 

lorsqu'il va bouleverser les conditions commer-

ciales du monde entier, qu'il se ruine tout 

d'abord pour contribuer à enrichir les autres ? 

11 semble bien que ce ne soit qu'à cette con-

dition qu'on lui eût épargné les sarcasmes — 

mais voulant tirer profit de son invention on lui 

répondit : — Vous êtes orfèvre Monsieur Josse! 

D'autres, il est vrai, ne sont pointtraités d'or-

fèvres ; il arrive qu'on se contente de les traiter 

de fous et de fait, le deviennent quelquefois. 

Sauvage invente l'hélice qui va révolutionner 

les marines du monde et qui, plus tard, sera 

l'élément décisif delà dirigeabilité des ballons. 

11 meurt dans un cabanon! 

Certains esprits pratiquent, sans technicité suf-

fisante, il est vrai, imaginent de marier le fer au 

ciment dans les constructions. Comme on le fit 

pour Sauvage, on les dédaigne, on feint de les 

ignorer. Ils finissent obscurément. 

D'autres arrivent qui savent tirer parti ration-

nellement des précieuses qualités d'un matériau 

admirable. Ils fixent l'attention sur le béton 

armé. 

Ses applications sont universelles, elles font 

la traînée de poudre. Elles peuvent avoir, elles 

ont une influence économique sérieuse, rendent 

possibles, faciles même, des solutions qu'on 

n'osait pas entrevoir. 

C'est une révolution dans l'art de construire! 

que ceux qui ont voué leur existence indus-

trielle aux constructions en Béton armé parlent, 

écrivent, se livrent à un véritable apostolat en 

vue de faire pénétrer de plus en plus sa con-

naissance dans l'esprit public, on ne sait que 

leur répondre avec une incurable niaiserie : 

Vous êtes orfèvre M. Josse f 

Mais non, je ne suis pas orfèvre dans le sens 

où vous l'entendez ; je ne le suis ni plus ni moins 

que les cent autres industriels qui, comme moi, 

font du Béton armé, que les milliers qui font des 

constructions en fer, en maçonnerie ou en bois 

et qui font ressortir les avantages spéciaux que 

peut offrir leur industrie. 

Je cherche à répandre, dans l'intérêt général 

la connaissance des qualités d'un procédé nou-

veau, supérieur aux anciens, plus économique 

qu'eux; ce sont tous ceux qui ont le bon sens 

de le comprendre et de l'appliquer à la satisfac-

tion de leurs besoins, qui en profitent. 

Mais on se heurte à un scepticisme qu'il est de 

bon ton de professer parce qu'il dispense de 

réfléchir, d'étudier et de comparer et qui se 

résoud en cette phrase banale : « Tout cela n'est 

que de la réclame ! 

Oui! soit, mais de la réclame pour vous, 

avant tout. » 

Lorsque l'expérience a prononcé, que les ré-

sultats sont là, comment ceux qui ont une con-

viction profonde acquise par toute une existence 

de pratique triomphante ne diraient-il pas : 

a Mais, ouvrez donc les yeux à la lumière! » 

Quand nous dirons à une administration pu-

blique : Vous construisez des ouvrages qui vous 

coûtent 150 fr. tandis que vous pourriez ne les 

payer que 100 et les avoir meilleurs parun autre 

procédé et que nous le prouvons, n'est il pas 

vrai que nous sommes en droit de lui reprocher 

de gaspiller les finances publiques ? 

C'est exactement comme si, pouvant affranchir 

sa correspondance à 0,10 on s'obstinait à le 

faire avec des timbres de 0,15. 

Est-ce que c'est M. Josse qui parle dans ce 

cas ? 

Après le désastre de San-Francisco, comme 

après celui de Baltimore qui l'a précédé, nous 

avons accumulé les arguments, les preuves de 

l'incontestable supériorité du béton armé sur 

tous les autres modes de construction. 

Des indifférents en grand nombre et aussi des 

ignorants volontaires .ou non, sourds qui ne 

veulement point entendre, aveugles qui ne veu-

lent pas voir, nous ont raillés en choeur. 

Ah! ah ! la bonne réclame, que voilà ! 

i » 

Eh bien ! nous en sommes bien fâchés pour 

eux mais voici la bonne réclame confirmée par 

les consommateurs eux-mêmes. 

On lit, en effet, dans Le Bâtiment du 25 no-

vembre, ce qui suit extrait de YEisen Zeitung du 

10 novembre : 

La presse allemande et le béton armé. 

«Après le tremblement de terre de San-Fran-

cisco, la presse s'est occupée de savoir quelles 
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étaient les constructions qui pouvaient résister 

le mieux à l'incendie et aux tremblements fie 

terre. La catastrophe elle-même a prouvé que 

(•''étaient celles en béton armé. 

» C'est ainsi que de tous les bâtiments de l'uni-

versité de Stanford, deux seulement construits 

en béton (I), le Muséum et la Robte Hall restèrent 

intacts, pendant que les autres tombèrent en 

ruines. Aussi a-t-on décidéd'employer en grande 

partiele béton pour la reconstruction de la ville. 

« Le Bureau of Buildings a d'ailleurs faitfaire 

à New-York une expérience concluante. Une 

plate-forme en béton armé fut soumise pendant 

quatre heures consécutives à une température 

moyenne de 925 degrés et sous un chargement 

de 67 kilos par pied carré, puis complètement 

inondée 

« Il en résulta un effritement partiel du béton 

qui n'endommagea d'ailleurs pas autrement la 

plate-forme. 

« Autre fait plus concluant : 

« Le 6 avril 1902, à Bayonne, fut incendiée 

l'usine de la Pacific Coast Borax Compang, 

bâtiment de 200 pieds de long. Le feu fut d'une 

violence extraordinaire, à en juger par la quan-

tité de débris de fer et de cuivre que l'on re-

trouva fondus et tordus sur le sol de béton 

armé intact. A l'intérieur, tout fut détruit et il 

ne resta de l'usine que les murs et plafonds en 

béton armé et ceux-ci dans un si bon état de 

conservation que la reconstruction de celte 

usine ne coûta pas 1.000 dollars. 

« 11 està remarquer que ces murs, malgré une 

température de plus de 1.200 degrés, et bien 

qu'ils n'aient pas été soutenus par d'autres murs 

perpendiculaires, étaient absolument droits. » 

(Eisen Zeitung, 10 nov.) 

Voilà, semble-t-il,un témoignage peu suspect, 

émanant d'une publication métallurgique à 

laquelle il est difficile de reprocher qu'elle est 

orfèvre. 

Qu'en pensent nos lecteurs de bonne foi ? 

 «-

La Démolition des Constructions Métalliques 
A SAN FRANCISCO 

San Francisco éprouve en ce moment des 

inconvénients spéciaux résultant du nombre de 

constructions métalliques rendues inhabitables 

et qu'il faut démolir, aussi les ingénieurs spé-

m Avions-nous assez raieon en écrivant dan. notre V de .Septem-
bre page 127: E.en ne dit que les quelques-unes (constructions) en 
bétôn âme ne se trouvaient"pas précisément dans la moitié conservée. 

cialistes s'évertuent-ils à rechercher les procé-

dés les plus efficaces pour arriver à se débar-

rasser de ees matériaux encombrants. 

Voici à ce sujet ce qu'on lit dans le « Moni-

teur des Intérêts matériels, » de Bruxelles. 

« La catastrophe de San-Francisco a eu pour 

effet, au point de vue de la sidérurgie, de poser 

quelques problèmes de solution assez difficile 

et notamment l'enlèvementdes enchevêtrements 

de charpentes métalliques tordues, faussées et 

parfois partiellement soudées ensemble. 

« L'une des dernières solutions découvertes 

par les intéressés est certainement ingénieuse. 

Due à M. R.-E. Frickey, elle consiste à em-

ployer l'arc électrique pour couper les pou-

trelles et les charpentes en acier. A la suite 

d'expériences tentées à l'université de Californie, 

un système a été découvert qui donne, parait-il. 

toute satisfaction. En effet, une poutrelle de 

375 millimètres a été coupée par un électrode en 

20 minutes, travail qui aurait nécessité plusieurs 

heures avec le système ancien delà scie. 

« Pour obtenir les résultats les meilleurs et 

les plus économiques, il paraît qu'il faut em-

ployer, un courant d'environ 250 ampères à 90 

ou 100 volts. 
« Au début une résistance doit être inter-

posée qui peut être coupée après que l'arc est 

formé. 
« Une condition indispensable au succès de 

l'opération est nécessairement la sécurité de 

l'opérateur, dont les yeux, le visage et les mains 

doivent être couverts sous peine de subir des 

brûlures profondes. Un capuchon en toile cirée, 

muni d'une ouverture rectangulaire en face des 

yeux, a été employé. Cetle ouverture doit être 

fermée par un verre spécialement préparé 

lorsque l'arc opère, et des gants doivent aussi 

être portés. 
« Comme il n'est pas pratique d'obtenir 110 

volts pour cet ouvrage à San-Francisco et qu'il 

n'a pas été jugé prudent d'employer le système 

à 220 vols, le neutre étant enterré dans celte 

ville, on s'est servi d'une installation portative 

constituée d'une machine à la gazoline action-

nant une dynamo. La machine consiste en un 

générateur à courant continu relié par courroie 

à une machine à gaz de 40 HP. à un seul 

cylindre monté sur truc. 
« Le choix de l'installation a été fortement 

limité par l'obligation d'employer ce qui exis-

tait comme appareils dans la ville même après 

ia catastrophé. » 

VARIÉTÉS 

Les travaux publics aux colonies 

Le Congrès colonial de Marseille a examiné 

cette question vitale pour nos colonies. On sait 
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que la tendance nettement accusée dans nos 

principales d'entre .elles, est de faire exécuter 

administralivement tous ces travaux et notam-

ment les chemins de fer, au lieu de faire appel 

à l'initiative privée, à encourager celle-ci de 

toute façon, puisque ce n'est que d'elle qu'on 

peut attendre le développement commercial et 

industriel et par suite la prospérité de notre 

vaste domaine colonial. • 

Le Congrès l'a bien compris et n'a pas man-

qué de l'affirmer une fois de plus en adoptant 

les vœux que nous reproduisons ci-dessous. 

Cinquième Division 

TRAVAUX PUBLICS ET MINES 

Le Congrès, considérant la nécessité de re-

lier toutes les parties du territoire dans chacune 

de nos colonies par un réseau de chemins de 

fer, sans lequel l'administration et la mise en 

valeur de la colonie est impossible, émet le 

vœu : 

Que ces travaux soient poursuivis sans délai; 

Que, partout où lescirconstances le permettront , 

là construction et l'exploitation soient confiées 

de préférence à l'industrie privée, après appel à 

la concurrence; 

Que, sauf cas spéciaux, l'artère principale 

soit à l'écartement de un mètre, considéré au-

jourd'hui comme la voie normale pour nos co-

lonies afin de faciliter la pénétration de réseau 

à réseau ; 

Que tout en reconnaissant le principe du droit 

supérieur de l'Etat de modifier les tarifs dans 

une vue d'intérêt général, il y a lieu déconsidé-

rer que ces modifications ne peuvent être faites 

que d'accord avec le concessionnaire et moyen-

nant juste compensation : 

Que, dans le cas de remise par l'Etat à une 

Compagnie concessionnaire d'ouvrages cons-

truits par lui, ce dernier doit demeurer respon-

sable de la construction dans les conditions 

prévues par les lois. 

Que tous les différends pouvant s'élever 

entre la colonie et le concessionnaire soient 

solutionnés par la, voie de l'arbitrage, tel qu'il 

est établi par les lois. 

Le Congrès, considérant que l'exécution de 

tous les travaux indispensables au développe-

ment de nos nouvelles colonies devant absorber 

pour longtemps la plus grande partie des res-

sources financières provenant des budgets et des 

emprunts, émet l'avis que la question du rachat 

des chemins de fer coloniaux n'a pas à être 

envisagée actuellement. 

Il émet au contraire le vœu : 

Que, pour ménager les finances des colonies, 

les gouvernements généraux et l'Etat favorisent 

toute proposition émanant de l'initiative privée 

qui aurait pour but la construction de chemins 

de fer et l'établissement de grands travaux d'uti-

lité publique; 

Que la construction complète du chemin de 

fer de Thiès à Kayes (Sénégal), dont les deux 

terminus, Thiès et Kayes-Ambidedis, sont pré-

vus dans le futur emprunt du gouvernement 

général de l'Afrique occidentale française, soit 

mise à l'étude et exécutée dans le plus bref 

délai possible; 

Que, au Dahomey, où l'artère principale de 

pénétration est déjà exploitée sur près de 300 

kilomètres, il soit étudié sans retard des em-

branchements permettant la mise en valeur des 

territoires adjacents sur le parcours de la ligne 

actuellement construite ; 

Que, à Madagascar, les travaux du chemin 

de fer soient poussés sans interruption, de ma-

nière à ce que la ligne atteigne le plus tôt pos-

sible le point terminus, Tananarive; 

Que Tamatave soit relié directement à Tana-

narive par la voie ferrée au moyen de la cons-

truction d'une ligne entre Ivondro et Anive-

rano. 

Un trait d initative individuel 

Tout le monde n'a pas les moyens de faire 

construire un grand port à ses frais. 

C'est pourtant le luxe que s'est offert le mar-

quis de Londonderry, lequel trouvait que l'expé-

dition des richesses minérales de ses immenses 

domaines du comté de Durham ne se faisait 

pas aussi aisément qu'il le jugeait désirable. 

En conséquence, il a entrepris et vient d'ache-

ver la construction d'un port, sur la côte de 

Durham, à Leham, où la mer est souvent vio-

lente et où les bateaux ne trouvaient aucun abri 

naturel. 

On a creusé des bassins de 10 mètres dans le 

roc, construit des jetées protectrices de plu-

sieurs centaines de mètres, etc., etc. Et c'est 

ainsi que l'Angleterre compte un port charbon-

nier de plus. 

Voilà ce qui peut passer pour un beau trait 

d'initiative individuelle. 

Avis à nos Chambres de Commerce qui atten-

dent tout de l'Etat en France. 

On lit dans Le Bâtiment : Le chapitre des 

applications du béton armé devient inépuisable. 

On construit actuellement de nouvelles voies 
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ferrées dans les Alpes autrichiennes, pour les-

quelles on fait emploi de béton armé à tous les 

points de vue, et pour les ponts, et pour les 

barrières, et pour les murs de soutènement, etc., 

en un mot pour toutes les constructions. 

On vient de refaire les barrières entourant les 

pelouses et corbeilles d'un des grands parcs 

publics de Budapest et l'on a pour cela unique-

ment eu recours au Béton armé, formantdes sortes 

de balustrades, jouant la pierre. On compte que 

cela durera beaucoup plus longtemps^ que le 

métal. 

TRAVAUX 

du Mois de Novembre 

Bureau de Paris 

32311. — Plancher, à Neuilly-sur-Seine. — Proprié-
taire, M. Leblond. — Architecte, M. Guiard. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

31567. — Soutènement, à l'Usine Lefranc, à Issy. — 
Propriétaires, MM. Lefranc et Cie. — Architectes, 
MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

29727. — Ecuries et magasins, à Paris, rue des En-
trepreneurs. — Propriétaire, M. Barnaud. — Archi-
tectes, MM. Audiger et Richard. — Concess., M Ro-

querbe. 
30523. — Planchers aux usines Lefranc et Cie, à 

Issy. — Propriétaires, MM. Lefranc et Cie. — Archi-
tectes, MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Ro-

querbe. 
32306. — Garage, à Saint-Cloud, 22. rue Armen-

gaud. — Propriétaire, M. Arnaud. — Architecte, 
M. Arnaud. — Concess., M. Roquerbe. 

32402. — Cloisons et planchers pour chambre forte, 
rue Aulier, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie 
Transatlantique. — Architecte, M. Nénot. — Concess., 

M. Roquerbe. 
31517. — Terrasse, à Neuilly, rue de Chézy. — Pro-

priétaire, Mme Olivier. — Architecte, M. Guiard. — 
Concess., M. Roquerbe. 

31825. — Plancher pour garage d'automobiles, à Su-
resnes. — Propriétaire, M. Dupont. — Architecte, 
M. Barbier. — Concess., La Société de fondations. 

32087. — Plancher pour habitations, à Saint-Ger-
main, 24, rue d'Alsace. — Propriétaire, M. Goupart. 
— Architectes, MM. Bellan et Simon. — Concess., 

M. Roquerbe. 
31516. — Terrasse, à Neuilly-sur-Seine, rue Soyer. 

— Propriétaire, M. Jeaunard. — Architecte, M. Guiard. 
— Concess., M. Roquerbe. 

31937. — Escalier dans tour circulaire, à Paris. — 

Concess., M. Dumesnil. 
31376. — Caisse à coke, à Gennevilliers. — Proprié-

taire, S. E. C. F. M. — Ingénieur, La Société générale 
des Compteurs. — Concess., M. Dumesnil. 

32319. — Escalier, 10, rue Théodore-Deck, à Paris. 
• — Propriétaires, MM. Roy et Bertin. — Architecte, 

M. Carrier. — Concess., M. Roquerbe. 
32491. — Passerelle sur la rivière des Prés, à Etam-

pes. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Remy, 
agent voyer. — Concess., M. Léauté. 

26080. — Planchers et fermes de couvertures au 
groupe scolaire de Clamart. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Rastoueix. — Concess., M. Chaus-

sivert. 
32442. — Bassin à mélasse, à Melun. — Propriétaire, 

M. Temmerman. — Concess., MM. Pusqueler-Dupart. 
32527. — Cuve plateforme, à Paris. — Propriétaire, 

La Société Parisienne de Caoutchouc industriel. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Besançon 

32425. — Platelage d'une passerelle, a la Poudrerie 
de Vonges. — Propriétaire, L'Etat. — M. Rogey, in-
génieur des Poudres et Salpêtres. — Concess., M. Gi-
raud. 

32300. — Bassins d'Alvinage, à La Ferté-Loupière. 
— Architecte, M. Viatte. — Concess., M. Perreau. 

32426. — Pont-route, à Selongey (Cote-d'Or). — Pro-
priétaire, La Commune. — M. Adam, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. — Concess., M. Giraud. 

31970. — Couverture de réservoir, au Camp de Val-
dahon. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Pateu. 

29800. — Ateliers, à la Poudrerie de Vonges. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Rogey. — Concess., 
M. Giraud. 

29288. - - Ecoles, à Saint-Julien-du-Sault (Vonne). — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Pelle-
tier. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

32543. — Perré de défense, à Arcachou. — Proprié-
taire, M. Lesca. — Concess., La Société Bordelaise 
de Constructions en Béton Armé. 

. 32547. — Cuve à vin, à Bordeaux. — Propriétaires, 
MM. Eschenauer et Cie. — Concess., La Société Bor-
delaise de Constructions en Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

32315. — Semelles de fondations, Usine Machuel, à 
Reims. — Propriétaire, M. Machuel. —" Concess., 
M. A.-J. Dubois. 

32441. — Semelle de fondation, uu théâtre de Sainl-
Dizier. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Ferrand. — Concess., MM. Fourton et fils. 

31206. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. — 
Propriétaires, MM. Graf et Tobler. — Concess., 
M. Ozenfant. 

32404. — Semelles de fondation, ù Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Wormser. — Architecte, M. Malé-
zieux. — Concess., M. Ozenfant. 

32303. — Réservoir de 100 m. cubes, ù Roucy (Aisne). 
— Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Ri-
boud. — Concess., M. Dubois. 

32627. — Terrasse sur calorifère, à Estres. — Pro-
priétaire, M. Werts. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

32001. — Couverture de maison de garde, à Aydat. 
— Propriétaire, M. Couchon. — Concess., M. Moulin. 

30436. — Plancher et terrasse, à Chamalières. — 
Propriétaire, M. Collier. — Architecte, M. Rouchon. 
— Concess., M. Moulin. . 

32104. — Plancher de villa, à Montferré. — Proprié-
taire, M. Descot. — Architectes, MM. Moulin, Lespès. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

31827. — Toiture et coupole de l'Hôtel Larciron-Rai-
naldy, au Mont-Dore. — Propriétaire, M. Larciron. — 
Architecte, M. Jarrier. — Concess., M. Moulin. 

32106. — Toiture Sheds, à Clermont-Ferrand. — Pro-
priétaires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Bour-
deau. — Concess., M. Moulin. 

32415. — Platelage du pont sur la Charente, à Rou-
mazières. — Propriélaire, La Compagnie d'Orléans. — 
Concess., M. Meynieux. 

32312. — Escaliers, à Saint-Etienne. — Propriétaires, 
MM. Celle frères. — Architecte, M. Ziégler. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

32002. — Annexe Hôtel Métropole, à La Bourboule. 
— Propriétaire, M. Ferreyrolles. — Architecte, 
M. Teillard. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Lille 

30019. — Planchers et terrasse pour pavillon de l'Ad-
ministration, à Douai. — Propriétaires, Les Forges de 
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Douai. —■ Architecte, M. Sirot. — Concess., M. D'Hal-
luin. 

31160. — Couverture de conduite, à Ostricourt. — 
Propriétaires, Les Mines d'Ostricourt. — Concess., 
MM. Gaberel et Lorsignol. 

32062 bis. — Plancher pour magasin, à Cambrai. — 
Propriétaire, M. Garin. — Concess., MM. Gaberel et 
Lorsignol. 

32064. — Bassin pour réfrigérant, à Auchel. — Pro-
priétaires, Les Mines de Maries, fosse n° 5. — Ingé-
nieur, M. Engelbach. — Concess., M. Tétin. 

32249. — Plancher et cloison pour w.-c. de filature, 
à Le Biset. — Propriétaires, MM. Charvet frères. — 
Architecte, M. Meurillon. — Concess., M. Debosque. 

32408. — Colonne portant une façade, à Douai. — 
Propriétaire, M. Ramboux. — Architecte, M. Sirot. — 
Concess., M. D'Halluin. 

32409. — Plancher pour salle de machine, à Rou-
baix. — Propriétaire, M< Léon Olivier. — Concess., 
M. D'Halluin. 

32410. — Plancher, à Arras. — Propriétaire, 
M. Waulle. — Concess., M. Tétin. 

32414. — Terrasse pour brasserie, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Lescornez — Architecte, M. Defre-
tin — Concess., M. Debosque. 

32591. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, 
M. Loridan. — Architecte, M. Dubois. — Concess., 
M. D'Halluin. 

32708. — Plancher et terrasse pour w.-c, à Roubaix. 
— Propriétaires, MM. Jonville frères. — Concess., MM. 
Gaberel et Lorsignol. 

25151 bis. — Galerie, à Roubaix. — Propriétaires, 
MM. Jonville frères. — Concess., MM. Gaberel et Lor-
signol. 

32600. — Coupole pour musée, à Valenciennes. — 
Propriétaire, M. Dupont. — Concess., MM. Fortier et 
fils. 

31949 bis. — Citerne et planchers, à Jeumont. — 
Propriétaire, La Société du Nord et de l'Est. — Con-
cess., M. De Waele. 

32068. — Bâtiment d'extraction, h Maries. — Pro-
priétaire, La Compagnie. — Concess., MM. Gaberel 
et Lorsignol. 

Bureau de Marseille 

31771. — Pont de 52 mètres, sur le Vançon (Basses-
Alpes). — Propriétaire, Le Service vicinal. — Ingé-
nieur, M. Tapiot. — Concess., MM. Rippert frères. 

32531. — Terrasse, à Hyères. — Propriétaire, M. Mal-
tre-Roebe. — Architecte, M. Lambertaux. ■— Concess., 
M. Allar. 

32762. — Elargissement de pont sur la ligne P.-L.-M., 
à Toulon. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Moreau. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

31715. — Bâtiment du modelage, à Nancy. — Pro-
priétaire, La Mécanique moderne. — Concess., MM. 
Lanord et Bi chaton. 

32620. — Bâtiment des bureaux, à Nancy. — Proprié-
taire, La Mécanique moderne. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

32605. — Cuves pour blanchiment, à Kichompré. — 
Propriétaires, MM. Garnier et Cie. — Concess., MM 
Hug et Brueder. 

32611. — Couverture de réservoir, à Montbozon. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Hum-
baire. — Concess., M. Wicker. 

32613. — Plancher et terrasse, à Nancy. — Proprié-
taire, le Dr Hoche. — Architecte, M. Biet. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

31984. — Quai de Halle aux marchandises, à Bar-le-
Duc. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingé-
nieur, M. Belley, à Châlons. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

31401. — Couverture du ruisseau Le Vair, à 
Contrexéville. — Propriétaire, La Commune. — Con-
cess., MM. Hug et Brueder. 

32604. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taires, MM. Bertrand, Oser. — Concess.. MM. Lanord 
et Bichaton. 

31992. — Baraque entièrement en B. A., à Belfort. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Ingénieur, M. Gê-
nez, capitaine de Génie. — Concess., M. Wicker. 

32609. — Planchers sur sous-sol, à Vittel. — Proprié-
taire, L'Hôtel Continental. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

31981. — Bâtiment des étendages, à Thaon. — Pro-
priétaire, la Blanchisserie de Thaon. — Concess., MM. 
Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

32342. —• Plancher et terrasse, au Château de Mon-
trevault. — Propriétaire, le Dr Galard. — Architecte, 
M. Tessier. — Concess., M. Ducos. 

32361. — Planchers support de réservoir en tôle, à 
Cognac. — Propriétaire, M. Guillou. — Concess., 
M. Delage. 

32355. — Caveau funéraire, à Cholet. — Architecte, 
M. Rabjeau. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

29770 bis. — Plancher de grenier pour immeuble, à 
Rennes. — Propriétaire, M. Urbain Huchet. — Ar-
chitecte, M. Couasmon. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

32500. — Terrasse, à Tours. — Propriélaire, 
M. Marne. — Architecte, M. Marconnet. — Concess.,-
M. Labadie. 

32079. — Plancher, colonnes et semelles, à Nantes. 
— Propriétaires, Les Messageries de l'Ouest. — Archi-
tecte, M. Bougouin. — Concess., M. Ducos. 

32072. — Plancher sur cave et poitrail, à Tours. — 
Propriétaire, M. Desjeux. — Architecte, M. Vallée. — 
Concess., M. Labadie. 

32348. — Asile de la Tilétière (plancher du rez-de-
chaussée), à Rennes. — Propriétaire, La Ville. — Con-
cess., M. J.-M. Huchet. 

28851. — Platelage du pont de Gentray. — Proprié-
taire, Le Chemin de fer de l'Etat. — Ingénieur, 
M. Peycher. — Concess., M. Lacombe. 

32339. — Balcon, à Montmoreau. — Propriétaire, 
M. Mercier. — Architecte, M. Lotte. — Concess., 
M. Delage. 

32362 bis. — Plancher d'usine, à Angoulême. — Pro-
priétaires, MM. Boekel et Mortz. — Concess., M. De-
lage. 

30717 bis. — Citerne (suite des travaux), à Cognac. 
— Propriétaire, M. Guillon. — Concess., M. Delage. 

32515. — 2 cuves à vin, à Lorient. — Propriétaire. 
M. Pierre. — Concess., M. Coûtant. 

32554. — Couverture de fosse, à Pontivy. — Proprié-
taire, M. Bot. — Concess., M. Vernery. 

32553. — Couverture de puits, à Pontivy. — Pro-
priétaire, Mme Lemattre. — Concess., M. Vernery. 

24632 bis. — Plancher pour atelier (suite de travaux), 
à Tours. — Propriétaire, M. Bruneau. — Concess., 
M. Labadie. 

32557. — Fosse septique, au Château de Montabon. 
— Propriétaire, M. Warden. — Concess., M. Thibault. 

32344. — Plancher pour remise, Le Mans. — Proprié-
taire, M. Bon. — Concess., M. Renault. 

32349. — Usines à briquettes, à La Rochelle. — Pro-
priétaire, M. Delmas. — Architecte, M. Baudry. — 
Concess., M. Cardinal. 

32336. — Semelle de fondation pour générateur, à 
Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. 
—■ Concess., M. Ducos. 

17586. — Pont supérieur sur la ligne de Saint-Jean-
d'Angély, à Saujon. — Propriétaire, Le Chemin de fer 
de l'Etat. — Ingénieur, M. Alexandre. — Concess., 
M. Marlaud. 

17587. — Pont supérieur sur la ligne de Saint-Jean-
d'Angély, à Saujon. — Propriétaire, Le Chemin de fer 
de l'Etat. — Ingénieur, M. Alexandre. — Concess., 
M. Marlaud. 

32111. — Réservoir sur pylône, à Blois. — Proprié-
taire, La Compagnie des Tramways. — Architecte, 
M. Olivier. — Concess., M. Despeyroux. 

Bureau de Perpignan 

32706. — Platelage, à Perpignan. — Propriétaire. 
M. Milhaud. — Architecte, M. Baille. — Concess., 
M. Tixeire. 
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Bureau de Rouen 
32366. — Pylône de 18 m. de hauteur, pour moulin à 

vent, au Havre. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Choupay. — Concess., M. Thireau. 

31959. — Semelle de fondation d'épurateur, à Cagny. 
— Propriétaires, MM. Deneux frères. — Architecte, 
M. Ricquier. — Concess., M. Périmony. 

32370. — Terrasse sur atelier, à Elbeuf. — Proprié-
taire, M. Cardine. — Concess., M. Boutelet. 

31955. — Planchers de brasserie, à Elbeuf. — Pro-
priétaire, La Brasserie Alsacienne. — Concess., 
M. Boutelet. 

32369. — Terrasse réservoir, à Elbeuf. — Proprié-
taire, M. Olivier. — Concess., M. Boutelet. 

25743. — Semelles de fondations, Corps de garde, à 
Péronne. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Ingé-
nieur, M. le Ct Dubois. — Concess., M. Périmony. 

32265. — Réservoir, à Carlemont. — Propriétaire, 
M. Marié. — Architecte, M. Roye. — Concess., M. Le-
fèvre. 

32375. — Trottoirs, balcon, à Moreuil. — Proprié-
taire, M. Douchet. — Architecte, M. Morel. — Con-
cess., M. Périmony. 

32373. — Réservoir de 100 me, à Le Tilleul. — Pro-
priétaire, M. Dubosc. — Architecte, M. Cargill. — Con-
cess., M. Thireau. 

32196. — Radier étanche pour caves, à Gouvieux. — 
Propriétaire, M. La vallée. — Concess., M. Périmony. 

Bureau de Toulouse 

32320. — Plancher d'usine élévatoire, à Monlrejeau. 
— Propriétaire, La Ville de Montrejeau. — Ingénieur, 
M. Vielajus. — Concess., M. Galinier. 

29874 bis. — Poteau et plancher, Usine de Saint-An-
toine. — Propriélaire, M. Gouraud. — Ingénieur, 
M. Veissière. — Concess., M. Montariol. 

32520. — Plancher, à Finham. — Architecte, M. Oli-
vier. — Concess., M. Bournaud. 

32539. — Terrasse, à Réalville. — Propriétaire, 
M. Debeda. — Concess., M. Soubiran. 

32711. — Escalier, à Réalville. — Propriétaire, 
M. Debeda. — Concess., M. Soubiran. 

29874 ter. — Renforcement de plancher, à l'Usine 
Saint-Antoine. — Propriétaire, M. Gouraud. — Ingé-
nieur, M. Vessière. — Concess., M. Montariol. 

32307. — Platelage de passerelle, à Payrin. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Fraisse. 

Bureau de Tunis 

32446, Terrasse du pavillon de la maternité de 
Tunis. — Propriétaire, L'Hôpital Civil de Tunis. — 
Concess., M. Péloni. 

Bureau de Bruxelles 

32155. — Planchers sur poteaux, Usine Pirrée, à 
Verviers. — Propriétaires, MM. Pirrée frères. — Con-

cess., M. Roy. 
32298. — Planchers, avenue Louise et avenue Le-

grand, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Maas. — Con-
cess., M. De Waele. 

21351 — Bassin de natation du groupe scolaire, rue 
Josaphat, à Schaerbeck. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Jacobs. — Concess., M. Delvaux. 

32253. — 2 planchers-poteaux et terrasse, à Vilvorde. 
— Propriétaire, La Société anonyme des Usines Duché. 
— Concess., M. De Waele. 

32190. — Fondations d'église par semelles et radier 
général, à Carnières. — Propriétaire, La Commune. 
— Architecte, M. A. Hecq. — Concess., M.. Delvuux. 

32436. — Fondations, planchers et couverture pour 
maison d'habitation, à Jodoigne. — Propriétaire, M. 
Palange-Petit. — Architecte, M. Lambot. — Concess., 

M. Delvaux. 
32853. — Planchers aux verreries de Mariemont, à 

Mariemont. — Propriétaires, Les Verreries. — Con-
cess., M. Ach. André. 

30630 bis. — Usine centrale d'électricité, à Ostende. 
— Concess., M. - e Waele. 

32318. — Bureaux, ù Bruxelles. — Propriétaire, 
La Meunerie Bruxelloise. — Concess., M. De Waele. 

31996. — Planchers, rue des Brasseurs, à Anvers. 
— Architecte, M. Barette .— Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

32861. — Plancher, à Condé. — Architecte, M. Gé-
nard. — Concess., M. De Waele. 

Bureau du Caire 

29573. — Planchers pour gare, ù Gabbary-Alexan-
drie. — Propriétaire, Le Chemin de fer. — Architecte, 
M. Sergeant. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

32856. — Planchers et linteaux pour villa, Le Caire. 
— Propriétaire, M. Badaro. — Architecte, M. Zéhéri. 
— Concess., MM. Padova et Rolin. 

29570 bis. — Poutres et semelles pour l'hôtel Sémi-
ramis, au Caire. — Propriétaires, MM. Bûcher, Duer-
rer. — Architecte, M- Berger. — Concess., MM. Pa-
dova et Rolin. 

32857. — Planchers et linteaux, villa Dettori, au 
Caire. — Propriétaire, M. Giovani Dettori. — Archi-
tecte, M. Manham. — Concess., M. Bettelheim. 

Bureau de Copenhague 

32744. — Fabrique, à Linhann. — Concess., La So-
ciété Skanska Cementgjuteriet. 

32754. — Fabrique de sucre, à Hulland. — Concess., 
La Société Skanska Cementgjuteriet. 

32745. — Plancher à l'hôpital. — Propriétaire, La 
Société de Bienfaisance. — Concess., M. Schiotz. 

28514 bis. — Plancher maison de travail, à Copen-
hague. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. 
Schiotz. 

32752. — Planchers de fabrique d'acide carbonique. 
— Propriétaire, La Société Anonyme. — Concess., 
M. Schiotz. 

32858. — Grange, à Taksé. — Concess., M. Schiotz. 
32859. — Pont-route, ù Grindsted. — Concess., MM. 

Christiani et Nielsen. 
32860. — Pont-route, à Sneum. — Concess., MM. 

Christiani et Nielsen. 
32266. — Pont-route, à Vegle. — Propriétaire, L'Etat. 

— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 
32630. — Planchers d'usine, à Stockholm. — Proprié-

taire, La Société Anonyme. — Concess., La Société 
Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

31321. — Terrasse sur remise, à Chamonix. — Pro-
priétaire, Le Chemin de fer de Chamonix-Montenvers. 
— Ingénieur, M. Chappuis. — Concess., M. Poujoulat. 

32181. — Planchers de fabrique, aux Eplatures. — 
Propriétaire, M. Perret-Perrin. — Architecte, M. Cri-
velli. — Concess., M. Holliger. 

32787. — Planchers et balcon de villa, à Peseux. — 
Propriétaires, MM. Piola et Cie. — Architectes, MM. 
Squire frères. — Concess., M. Holliger. 

32791. — Planchers et escaliers d'école, à Rufenacht. 
— Propriétaire, La Municipalité. — Architectes, MM. 
Konitxer frères. — Concess., M. Gautschi. 

32792. — Planchers de villa, à Biberist. — Proprié-
taire, M. Schaad-Kehrli. — Architectes, MM. Reufer, 
Graber et Cie. — Concess., M. Gautschi. 

32797. — Terrasse d'immeuble, à Saint-Imier. — 
Propriétaire, M. Girard. — Concess., M. Holliger. 

31332. — Planchers et toitures de musée, au Locle. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Crivelli. 
— Concess.. M. Holliger. 

32165. — Plancher d'immeuble, à Ependes. — Pro-
priétaire, M. Garoni. — Concess., M. Garoni. 

32169. — Plancher d'immeuble, à Madretoch. — Pro-
priétaire, La Municipalité. — Concess., M. Holliger. 

32185. — Bases sous murs, à Montreux. — Proprié-
taire, M. Lambert. — Architecte, M. Carlioz. — Con-
cess., MM. Chaudet frères. 

32186. — Planchers d'étable, à Dombresson. — Pro-
priétaire, M. Burger. — Concess., M. Holliger. 

32784. — Planchers d'immeuble, à Bienne. — Pro-
priétaires, MM. Barlschi et Von Gunten. — Concess., 
MM. Schnieder frères. 
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Bureau de Londres 

32727. — Tauk Guilford Borough. — Concess., MM. 

Playfair et Poole. 

32728. — Coal Washerg Cordiff Irang Méguin Delli-
gen. — Concess., M. Page. 

32729. — Secondary School Shampton, à Borough. 
— Concess., M. Holloway. 

32730. — Réservoir Luttou, à Borough. — Concess. 
M. Holloway. 

32731. — Floor for Cernent Storage Storage Portland 
Cément C°. — Concess., M. Holloway. 

32732. — Heathfeld Service Tauk East Sussex Gao 
and Water C° Limited. — Concess., M. Holloway. 

32734. — Warehouse Thornton Bradford. — Proprié-
taire, M. Smitho Trust. — Concess., M. Yorkshire. 

32734. — Warehouse Vane Hull Rlundell. — Pro-
priétaires, MM. Spence C°. — Concess., M. Yorkshire. 

32735. — Deptfond Piles. — Concess., M. Cubitt. 

Bureau de Messine 

30743. — Planchers et silos pour minoterie, à Pa-
ïenne. — Propriétaire, M. Pecoraïno. — Concess., 
MM. Garibaldi-Perroni". 

Bureau de Naples 

32851. — Plancher sur poteau en béton, à Naples. 
— Propriétaire, M. Eller. — Architecte, M. Campa-
nella. — Concess., M. De Francesco. 

28118. — Plancher, à Naples. — Propriétaire, La 
Banque de Naples. — Architecte, M. Boldoni. — Con-
cess., M. De Francesco. 

32648. — Couverture d'une chapelle, à Pozzurli. — 
Propriétaire, M. Cescazo. — Ingénieur, M. De Fran-
cesco. — Concess., M. De Francesco. 

32647. — Poutres en béton armé, à Naples. — Pro-
priétaire, M. Saremi. — Architecte, M. Campanella. 
— Concess., M. De Francesco. 

Bureau de Strasbourg 

32492. — Planchers de villa, à Strasbourg. — Pro-

 , 

priétaire, M. Hoechstetter. — Architecte, M. Brions 
Hany. — Concess., M. Wagner. 

32493. — Groupe de maisons d'ouvrières, à Stras-
bourg. — Propriétaire, La Société par actions. — Ar-
chitecte, M. Nadler. — Concess., M. Wagner. 

32494. — Atelier de menuiserie, à Strasbourg. — 
Propriétaire, M. Stockruser. — Concess., M. Wagner. 

32495. — Bâtiment d'administration de Houillères, 
Raab Harcher et Cie, à Strasbourg. — Propriétaire, 
M. Huber. — Architectes, MM. Berminger et Kaff. — 
Concess., M. Wagner. 

32496. — Clôture en béton armé, à Kehl. — Proprié-
taire, L'Union du Gaz. — Concess., M. Wagner. 

32497. — Pensionnat « Bon Pasteur », à Strasbourg. 
— Architecte, M. Brions Hang. — Concess., M. Wa-
gner. 

32498. — Fabrique de conserves, à Schiltigheim. — 
Propriétaire, La Société Alsacienne. — Architectes, 
MM. Birminger et Kraff. — Concess., M. Wagner. 

32499. — Bâtiment d'imprimerie, à Strasbourg. — 
Propriétaires, MM. Ninest Nochrichtin. — Architecte, 
M. Baker. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

32029. — Plancher-terrasse, à Voghera. — Proprié-
taire, M. Credazzzi. — Architecte, M. Credazzi. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

32234. — Couverture de passage, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. M. Celle. — Architecte, M. Celle. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

32387. — Nouvelles cuves à vermouth, à Santa-Vit-
toria. — Propriétaires, MM. Cinzano et C°. — Concess., 
M. Porcheddu. 

32385. — Plancher de teinturerie, à Venaria Reale. 
— Propriétaire, M. Lanza. — Concess., M. Porcheddu. 

32051. — Planchers pour Mont-de-Piété, à Turin. — 
Propriétaire, L'Œuvre Pie de Saint-Paul. — Architecte, 
M. Peyron. — Concess., M. Porcheddu. 

32037. — Planchers et scheds pour carrosserie, à 
Turin. — Propriétaire, La Société Alessio. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

32386. — Cuve de teinturerie, à Milan. — Proprié-
taires, MM. Turri et Bittinelli. — Concess., M. Por-
cheddu. 

32045. — Plancher de grenier, à Thiene. — Proprié-
taire, M. Fabris. — Architecte, M. Délia Valle. — Con-
cess., M. Porcheddu. 
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À nos Lecteurs 

Le 14 décembre dernier, la Cour d'appel de 

Paris rendait un arrêt dans un procès en con-

trefaçon intenté par nous à quelques-uns de 

nos concurrents. 

Cet arrêt donnait raison à ceux-ci. 

Le soir même nous informions de ce résultat 

tous ceux de nos concessionnaires dont la 

licence reposait sur notre brevet n° 223 .546 dont 

l'invalidité venait d'être prononcée, et quelques 

jours après nous leur adressions l'extrait de 

l'arrêt et la copie du brevet Monier dont l'anté-

riorité nous était victorieusement opposée. 

A d'infimes exceptions près, nos conces-

sionnaires se sont empressés de répondre 

qu'ils tenaient essentiellement à continuer avec 

nous les relations cordiales existant jusqu'ici, 

la validité ou non d'un brevet ne pouvant en 

rien atténuer la valeur de notre système et l'ef-

ficacité de notre concours technique, d'autant 

plus précieux désormais qu'une concurrence 

plus étendue et par suite plus ignorante et plus 

maladroite pourra se produire impunément en 

vertu de l'arrêt du 14 décembre. « Nous avons 

donc plus besoin que jamais, dit l'un de nos cor-

respondants, d'être couverts par votre autorité 

universellement établie. » 

Nous tenons à remercier publiquement nos 

concessionnaires, et amis de leur fidélité et de 

l'entière confiance qu'ils nous témoignent. 

Nous avons d'ailleurs mis sous leurs yeux, 

par l'envoi du texte de l'arrêt, 1rs preuves dr la 

fragilité de la justice, lorsque, dans des matières 

aussi spéciales, elle croit inutile de recourir 

aux lumières de techniciens éprouvés, seuls 

véritablement compétents pour les juger. 

C'est en vain, en effet, que nous avons ré-

clamé qu'une expertise fut ordonnée pour appré-

cier la valeur technique des éléments qui sont 

la caractéristique de notre système, dont un 

ingénieur de premier ordre a pu dire qu'il était 

venu révolutionner l'art de construire. 

Les raisons soi-disant juridiques invoquées 

par l'arrêt du 1 1 décembre dernier que, dans 

l'intérêt supérieur de la défense des droits des 

inventeurs, nous avons déféré a la Cour de cas-

sation, ne sauraient donc avoir aucune valeur 

aux yeux des gens lechniquesqui connaissent la 

matière si profondément ignoréedes magistrats. 

Ceux-ci, en prononçant sans expertise préa-

lable, ont frappé leur arrêt de caducité. 

Prendre texte de l'antériorité du brevet 

Monier pour déclarer nul le brevet Hennebique, 

conduirait, si une telle jurisprudence était ad-

mise, à annuler les brevets Stephenson en rai-

son de l'antériorité de la marmite de Papin, ou 

encore à annuler tous les brevets de l'industrie 

automobile moderne en se basant sur l'existence 

de la vénérable voilure de Cugnot qui repose, 

depuis tantôt un siècle, au Conservatoire des 

arts et métiers. 

Ce serait là une singulière façon d'encourager 

le Progrès, dont nous restons toujours les 

champions résolus. 

M 


