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38G73. — Batterie de cuves, à Rustiques. — Proprié-
taire, M. Castel. — Concess., M. Joucla. 

38674. — Batterie de cuves, à .Saint-Marcel. — Pro-
priétaire, M. Pailhès. — Concess., M. Joucla. 

38675. — Balcon, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Delmas. — Architecte, M. Sans. — Concess., 
M. Charpeil. 

38676. — Linteaux, plancher, balcon de maison de 
rapport, à Perpignan. — Propriétaire, M. Cazanohe. — 
Architecte, M. Sans. — Concess., M. Tixeire. 

38677. — Plancher, linteaux et poteaux, à Perpignan 
— Propriétaire, M. Radondy. — Concess., M. Charpeil. 

37546 bis. — Plancher, maison de rapport, à Perpi-
gnan. — Propriétaires, MM. Oriol et Ramona. — Ar-
chitecte, M. Sans. — Concess., M. Villardeil. 

38818. — Cuves à marc et réservoir sur poteaux, 
à Narbonne. — Propriétaire, M. Caries. — Concess., 
M. Joucla. 

38964. — Cuves à vin. à Pézilla-de-la-Rivièrc. — Pro-
priétaire, M. A. Chichet. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 

38880. — Plancher, à Montauban. — Propriétaire, 
M. Devinés. — Architecte, M. Olivier. — Concess., 
M. Rournaud. 

38877. — Plancher, à Toulouse. — Propriétaire, La 
Compagnie du Midi. — Architecte, M. Godard. — Con-
cess., M. Montariol. 

38876. — Cuve à vin, à Lavaur. — Propriétaire, 
M. Jaur. — Concess., M. Galinier de Graulhet. 

39138. — Couverture de canal, à Bagnères-de-Bi-
gorre. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Gâche. 

Bureau de Bruxelles 

38477. — Plancher pour tannerie, à Soignies. — 
Propriétaire, M. Van Cutsem. — Concess., M. Del-
yaux. 

37901 bis. — Terrasse et linteaux, à Schaerbeck. — 
Propriétaire, M. Charels. — Concess., M. Hanibresin. 

3870k - Terrasse à 500 kilos, à Wilsele. — Proprié-
taire, La Société anonyme des Produits chimiques. — 
Concess., M. Renette. 

Bureau de Londres 

39030. — Pate-forme. — Concess., M. Davidson. 

39031. — Fondations pour accumulateurs. — Con-
cess., M. Hoborough. 

39032. — Pont. — Propriétaire, M. Jos Hoyle. — 
Concess., La Société Yorkshirc. 

39222. — Toiture, à York. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39223. — Minoterie, à Westport. - Propriétaire, 
M. Hall. — Concess., La Société Yorkshire. 

39224. — Ecole de physique, à York. — Proprié-
taires, MM. Racontrée et Cie. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39225. — Planchers, à Hull. — Propriétaires, Rail-
way C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39226. — Fontaine, à Leeds. — Propriétaires, 
MM. Pur et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39227. — Planchers et colonnes. — Concess., La 
Société Yorkahiré. 

39228. — Passerelle pour piétons, à York — Pro-
priétaires, MM. Racontrée et C°. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

3929. — Fondation de hall de réunion, à Hull. — 
Propriétaire, La Corporation. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39230. — Béservoir. — Propriétaire, M. Silcoko. — 
Concess., La Société Yorkshire. 

— Magasins à soufre. — Propriétaires, 
MM. Sitno et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39232. — Pont, à Hull. — Propriétaire, La Corpora-
tion. — Concess., La Société Yorkshire. 

, 39;p-. 77, Couverture de rivière, à Leeds. - Concess., 
La Société Yorkshire. 

39234. — Fontaine. — Propriétaires, MM. Sitno 
et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39235. — Construction, à Greenfield. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

39236. — Voûtes. — Propriétaire, M. Mason. — Con-
cess., La Société Yorkshire. 

Bureau de Lisbonne 

38202. — Plancher de remise, à Lisbonne. — Pro-
priétaires. MM. Campos et Fonseca. — Architecte, 
M. Ferreira de Costa. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

39136. — Escalier, à S.-Romao-de-Coronado. — Pro-
priétaire, M. Cabrai Guèdes. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

39137. — Escalier, 3 étages, à Lixa. — Propriétaire, 
M. Cerqueira Magro. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

38219. — Cuves à huile, à Certà. — Propriétaire, 
M. Fariiihii Mnrlino. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Turin 

36634. — Silos à ciment, villa d'Aimé. — Proprié-
taires, MM. Radici et Previtali. — Architectes, 
MM. Radici et Previtali. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

38741. — Plancher de villa, à Bergame. — Proprié-
taire, M. Fantino. — Architecte, M. Parietti. — Gon-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38753. — Planchers pour dépendance d'hôtel, à 
Gènes. — Propriétaire, Le Grand-Hôtel Miramare. — 
Architecte, M. Rringolf. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

36643. — Ponceau à travée, à Lido (Venise). — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Donghi. — Con-
cess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39037. — Ossature de maison d'ouvriers, à Spezia. 
— Propriétaire, La Société Jutificio de Spezia. — Ar-
chitecte, M. Ravaho. — Concess., La 'Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

39035. — Grande corniche du palais de la nouvelle 
Bourse, à Gênes. — Propriétaire, La Société Aedes. — 
Architecte, M. Carbone. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

39036. — Nouveaux pavillons d'hôpital, à Gènes. — 
Propriétaire, L'Hôpital civil. — Architecte, M. Celle. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38510. — Ossature de restaurant, à Turin. — Pro-
priétaire. Le Restaurant du Parc. — Architecte, 
M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu. 
ingénieur G. A. 

35808. — Plancher sur écurie, à Turin. — Proprié-
taire, M. Engelfred. — Architecte, M. Arnaldi. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38756. — Plancher-hangar pour fabrique de toiles 
cirées, à Turin. — Propriétaire, M. Mercandino. — 
Architecte, M. Yigna. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

35512. — Ossature de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Priotti. — Architecte, M. Cocito. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur (i. A. 

39042. — Hourdis pour caveau funéraire, à Poirino. 
— Propriétaire, La famille Pelazza. — Architecte, 
M. Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

38511. — Planchers pour chantiers municipaux, f1 

Milan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Mi-
norini. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

38209. — Ossature de savonnerie, à Morigallo. — 
Propriétaire, M. Lo Faro. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

3S7 Poteaux, planchers, rampes d'escalier pour 
salle de réunion, à Rome. — Propriétaire, La Société 
Coopérative des Industries féminines. — Architecte, 
M. Moraldi. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

39044. — Planchers de tannerie, à Varèse. — Pro-
priétaire, Le Concierie Varesine. — Concess., la So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 
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Le Béton armé au Sénégal 
Les qUais de Sairjt-LoUiS 

On sait que M. Milliès-Lacroix, minisire des 

colonies a voulu uliliser une partie du temps dis-

ponible que lui laissaient les vacances du Parle-

ment à aller faire un voyage d'exploration dans 

nos possessions de l'Afrique occidentale, qui, à 

huit jours de la métropole seulement, constituent 

avec l'Algérie et la Tunisie les plus beaux fleu-

rons de notre domaine colonial. 

Le Sénégal, le Soudan et le Haut-Niger réu-

nis, forment avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et 

le Dahomey, un gouvernement général ayant son 

siège à Dakar et dont le titulaire actuel est 

M. Merlaud-Pontv. 

Le rapide développement pris en quelques an-

nées par ces quatre colonies, séparées les unes 

des autres par des possessions étrangères n'était 

connu de notre ministre que par les rapports de 

ses agents et, soucieux de prendre les mesures 

les plus propres à assurer la prospérité de plus 

en plus florissante de ces contrées quasi-vierges 

encore, au sol fécond, aux populations générale-

ment malléables et éduquables, si la justice et 

la douceur, sans faiblesse, président à leur admi-

nistration, M. Milliès-Lacroix a voulu aller sur 

place pour se rendre compte de leurs besoins 

réels. 

A un journaliste qui l'interviewait avant son 

départ, il disait : 

K Je désire visiter quelques-unes de nos colo-

nies de l'Afrique occidentale que ie ne connais 

encore que par les rapports de nos fonctionnai-

res, afin de contrôler sur place les renseigne-

ments fournis par ces rapports et d'avoir un 

aperçu personnel sur les besoins et les ressour-

ces de ces colonies. C'est simplement un voyage 

d'études que je vais faire, et surtout pas un 

voyage d'apparat. Je vais là-bas pour voir el 

pour savoir ; je n'y vais pas pour chercher des 

sensations ou des hommages, mais des impres-

sions utiles et une documentation profitable . » 

C'est en ces termes que notre ministre des Co-

lonies précisait le but et le caractère de son 

voyage qui devait durer du 1 1 avril au 29 mai 

1908. 

Il nous a paru intéressant de reproduire une 

parlie de la relation de ce voyage sur les cùles 

africaines. 

Il ne rentre pas dans notre cadre d'en donner 

ici le compte-rendu complet, ceux de nos lecteurs 

que ces questions intéressent plus particulière-

ment, en trouveront une relation détaillée, mer-

veilleusement illustrée, dans la Dépêche Co-

loniale Illustrée du 15 août 1908, de laquelle 

nous extrayons les lignes suivantes : 

H Le 20, au malin, un train spécial emmenait le 

ministre de Dakar à Saint-Louis. Une foule 

nombreuse se pressait aux stations et, au pas-

sage, des cavaliers exécutaient de brillantes fan-

tasias. Dans tous les centres, à Thiès, à Ti-

vaouane, à Louga, commerçants et indigènes 

venaient exprimer au ministre leur satisfaction 

(!e sa visite. A Kelle, un déjeuner était offert par 

la Compagnie Dakar-Sainl-Louis. Enfin, à 

5 heures, le train ministériel arrivait sur l'empla-

cement de la nouvelle gare de Saint-Louis, où 

une foule considérable poussait des vivats, 

M. Desccmet, maire, saluait M. Milliès-Lacroix, 

et il était aussitôt procédé à la cérémonie de la 

pose de la première pierre de la nouvelle gare. 

« Le ministre des Colonies se rendit à la rési-

dence du gouverneur du Sénégal qu'il devait 

bientôt quitter pour aller faire une promenade à 

pied dans la ville, accompagné de MM. Merlaud-

Ponty et Carpot, député, et des fonctionnaires 

du Gouvernement du Sénégal, se mêlant à la 

foule en fête qui se pressait dans les rues. 

« Le programme de la journée du 21 avril com-

portait notamment, une Visite aux chantiers de 

construction des nouveaux quais de Saint-Louis 

et nous avons tenu à donner, de cette cérémonie, 

un compte rendu aussi complet que possible, en 

raison même de l'intérêt qu'y a apporté M. le 

ministre. 

« Après avoir, dès la première heure, reçu les 

chefs de service des administrations de Saint-
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Louis, et le public, au palais du gouverneur, 

M. le ministre des Colonies avait tenu à faire, à 

pied, sans cortège officiel, accompagné seule-

ment du gouverneur général et dû gouverneur 

du Sénégal, une promenade à travers la ville de 

Saint-Louis, si pittoresque. 

« Après le déjeuner, la visite devient officielle et 

à 3 heures, M. le ministre arrive aux chantiers 

« M. Delpit, directeur des travaux publics, ex-

plique à M. le ministre le dispositif adopté pour 

la construction des nouveaux quais, qui, en aug-

mentant les anciens de dix à quinze mètres de 

largeur par une emprise sur le fleuve, vont don-

ner au commerce trop à l'étroit les surfaces sup-

plémentaires qu'il réclame depuis longtemps 

déjà pour l'embarquement et le débarquement 

Construction des quais de Saint-Loais, 8 août 1903 — La v.ipeuf « B.im i> eu chargement pour le SouJan. — Au 1" plan, 200 
tonnes de sel dont 00 sur 30 m2 ooit 2.0uU kil. par ni 2 ^partie construite fin juin), au foDd 50 tonnes sur '2ô in'2 , soit 2.U00 kil. 
par m 2 (partie construite le 22 juillet). 

des quais de Saint-Louis. Il est accompagné de 

M. Ponty, gouverneur général de l'Afrique occi-

dentale, toujours souriant, toujours aimable ; du 

gouverneur par intérim du Sénégal et de 

AI M. Clozel, gouverneur du Haut-Sénégal et Ni-

ger ; Carpot, député du Sénégal ; Descemet, 

maire de Saint-Louis ; de Traz, administrateur 

du chemin de fer de Dakar-Saint-Louis ; Doux, 

inspecteur général des travaux publics ; Delpit. 

directeur des travaux publics ; du commandant 

de la marine, et de tout ce que Dakar et Saint-

Louis comptent de personnalités civiles el nii'i 

(aires. 

« Le cortège est reçu à l 'entrée des chantiers par-

les représentants de la Société de fondations par 

compression mécanique du sol, chargée de l'en-

treprise des travaux. M. le ministre et sa suite 

prennent place dans une tribune ornée avec goût 

et dont la façade, de style oriental, est décorée 

de trophées de drapeaux et d'oriflammes trico-

lores rehaussés de plantes vertes. 

des marchandises. M. Delpit fait ressortir les 

avantages du procédé de construction adopté qui 

consiste dans l'établissement d'une estacade en 

béton armé du système Hennebique, dont la So-

ciété de fondations est concessionnaire. Le tra-

vail consiste essentiellement à battre des pieux 

en béton armé dans le fleuve et à les recouvrir 

d'un plancher général également en béton armé. 

« On soustrait ainsi la construction aux chances 

de destruction rapide que présente, sous le cli-

mat du Sénégal, l'emploi du bois ou même du 

métal. 

« Le système adopté présente, en outre, dans 

l'espèce, l'avantage de ne pas remuer les vases 

pestilentielles accumulées sur les bords du fleuve 

depuis plusieurs siècles, ce qui n'aurait pas man-

qué de causer des épidémies dans la ville si on 

avait construit des quais en maçonnerie qui au-

raient obligé à des dragages et à des terrasse-

ments importants. 

« M. le ministre descend ensuite sur l'apponte 
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ment provisoire qui supporte les sonnettes du 

système « Compressol », dont la Société de fon-

dations exploite les brevets, alin d'assister aux 

opérations d'enfoncement d'un pieu en béton 

armé. Sur un signal, les machines sont mises en 

mouvement et le mouton auto-moteur, du poids 

de 3.000 kil., s'élève et s'abaisse rapidement, 

frappant sur une sorte de casque qui protège la 

tête du pieu contre le choc direct de ce lourd 

mouton tombant de deux mètres de hauteur. 

« M. le ministre est émerveillé de la rapidité 

d'exécution, de la simplicité des systèmes et de 

battage pour éviter qu'ils ne se brisent. 

<■ L'intérêt avec lequel M. Milliès-Lacroix suit les 

explications qui lui sont données, montre que le 

ministre a fait place au commerçant habile, à 

l'industriel avisé qui apprécie tous les avantages 

qu'apportent dans l'exécution des travaux pu-

blics aux Colonies les manifestations du progrès 

accompli chaque jour par les constructeurs fran-

çais et si intelligemment utilisé par les ingé-

nieurs auxquels est confiée la tâche ardue de dé-

velopper la prospérité de pays neufs dont les 

finances demandent à être ménagées. 

Le ministre visite les chantiers de construction des nouveaux quais de Saint-Louis, chantiers de la « Hocitté c'e Fondations 
par Compression Mécanique du sol J> (21 avril). — (A droite, un pieu en béton armé). 

l'habileté que déploie le personnel, tant indigène 

qu'européen. 

« Puis se retournant vers une seconde machine 

en action, il assiste à l'opération délicate de la 

mise au levage d'un pieu de 17 mètres de Ion 

gueur dont le poids atteint 6.000 kil. 

« M. le ministre ne cache pas sa satisfaction et 

son élonnement de rencontrer, à 5.000 kilomè-

tres de la métropole, un outillage aussi perfec-

tionné conduit aussi sûrement par un personnel 

expérimenté. 

« Le ministre intéressé, se fait expliquer lon-

guement par le directeur des travaux la théorie 

du béton armé et ses avantages ; comment sont 

constitués les pieux en béton armé, quelle atten-

tion, quels soins il faut apporter à leur fabrica-

tion, leur transport, leur mise en fiche et leur 

Au cours de la conversation le Directeur de 

la Société a eu l'occasion de faire remarquer 

combien sont nombreuses et étendues les appli-

cations du Béton armé, notamment dans les tra-

vaux maritimes. 

Il a cité à ce propos les ouvrages du Système 

Hennebique, exécutés en France et à l'Etranger, 

parmi lesquels les warfs et les appontements 

de Southampton, la jetée d'Arcachon, les défen-

ses des dunes et plages de la Belle Henriette en 

Vendée, de Dieppe, de Fécamp. 

Ces derniers travaux ont fait l'objet de com-

munications au récent Congrès de Saint-Péters-

bourg où la question des avantages du Béton 

armé à la mer a été discutée chaleureusement et 

où la conclusion a été qu'ils étaient certains et 

qu'on devait s'attacher à en développer les appli-
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calions qui d'ailleurs ont déjà pris une notable 

extension en Russie et en Hollande notamment. 

Quelque étranger qu'il soit en la matière, le 

ministre ne pouvait pas ne pas être frappé des 

avantages que pré-

sente l'emploi du 

Béton armé dans 

les travaux des co-

lonies ; la simpli-

cité des moyens à 

employer, comme 

des matériaux à 

mettre en œuvre, 

la possibilité de se 

servir de la main-

ci auvre indigène, 

et par-dessus tout, 

comme l'a si juste-

ment fait observer 

M. le Directeur des 

Travaux publics, 

l'inaltérabilité qui 

est ici la qualité 

dominante du Bé-

ton armé, et l'écra-

sante supériorité (pu il présente sur le bois el sur 

le fer, en font le matériau colonial idéal. 

Pourquoi donc ne 1 emploie-t-on pas encore 

*ur une vaste ecnelle, non seulement aux quai^, 

aux wharfs, mais encore et surtout dans les che-

mins de fer et dans les constructions civiles ? 

C'est à grands frais qu'on l'ait venir pour ceux-

ci des matériaux horriblement coûteux, qu'on 

emploie pour ceux-là des procédés connus, 

vieillots, qu'on n'a que la peine d'importer de la 

métropole. 

Ce n'est certes pas que manquent ni l'intelli 

gence, ni la bonne volonté, mais chacun attend 

que le voisin commence, ail le courage de don-

ner l'exemple. 

On craint de passer pour un novateur, on re-

doute la critique," èt par-dessus tout l'insuccès 

r ,v;- •/.>••; n*? 

possible (nulle œuvre humaine n'en est exempte) 

qui la justifierait. 

On parodierait volontiers le mot de Fontenoy : 

« Tirez les premiers, messieurs les Anglais ! » 

Enfoncement d'un pieu nu moment de la visite du ministre des Co'.onies. 

El de fait, ils tirent les premiers, en effet, en 

construisant aux Inues aussi bien qu'au boudan 

Egyptien cics chemins de fer qui coûtent de 00 a 

bu.ujO bancs le kil., tandis que ceux de nos 

colonies établis dans des conditions analogues 

reviennent de 120 à 150.000 francs. 

Ils font dans le Haut-Nil des travaux gigan-

tesques, dont nous avons à peine une idée, où 

le Béton armé joue un rôle considérable. 

Mais ce ne sont point encore des voisins assez 

immédiats, paraît-il, songez que le Tchad et les 

solitudes de l'Afrique centrale nous séparent 

d'eux. C'est bien difficile à contrôler, ce qu'ils 

font. 

Heureusement que de temps à autre surgis-

sent quand même, des esprits d'initiative que 

n'eff l'aient point ce (pie beaucoup appellent encore 

ues nouveautés. - -

Comme si rien de 

nouveau existait 

sous le soleil, et si 

les Romains n'a-

vaient été, il y a 

vingt siècles, nos 

maîtres en matière 

béton — et c'est 

ainsi que le Direc-

teur actuel des tra-

vaux publics au Sé-

négal proposa, dé-

fendit et fît accep-

ter l'emploi du Ré-

ton armé pour les 

quais de St-Louis. Visite des travaux du quai da Saint- Louis. 
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L'exemple est donné, il a reçu la haute approba-

tion du grand maître des colonies, on peut donc 

espérer qu'il sera suivi et que partout où il est 

possible de le substituer au bois et au fer, l'umet 

l'autre si précaires, si fortement atteints par les 

Or, au lieu de cela, ne semble-t-il pas qu'on 

paraisse rechercher, comme une mesure de sé-

curité, le maximum d'encombrement par la mul-

tiplicité des points d'appui et leurs dimensions 

exagérées, si l'on s'en rapporte à la photographie 

Pont d'Agouagou en coastruc.ion sur 1 Oueaié, au Dahomey. l'ont- ail.-, surcharge 2C0 to lies. 

effets d'une température éminemment variable, 

le Béton armé les remplacera au grand avantage 

de la solidité, de la durée et, par suite, de la 

sécurité des ouvrages. 

On n'ignore pas que le Pont Faidherbe qui est 

un ouvrage métalii pie très remarquable, orgueil 

à juste titre, de la ville de Saint-Louis, exposé 

aux rayons ardents d'un soleil tropical, subi! 

de telles dilatations, qu'il est impossible de faire 

manœuvrer la travée tournante dans le jour, 

c'est-à-dire alors qu'on en a besoin. 

La contraction qui s'opère la nuit permet cette 

manœuvre aux premières heures du jour, mais 

qui ne comprend à quelle rude épreuve sont 

ainsi soumis périodiquement les assemblages de 

l'ouvrage, et quel travail de cisaillement en doit 

résulter ! 

La constatation n'est pas nouvelle et cepen-

dant empêche-t-elle d'employer des ponts métal-

liques sur tous nos chemins de fer coloniaux, 

alors qu'il serait si facile d'appliquer des ouvra-

ges inaltérables, à peu près insensibles aux 

effets de la température, du genre de celui nue 

montre la photographie de la page 122 où les 

piles sont constituées par des supports isolés 

d'une solidité et d'une résistance à toute épreuve, 

parce que fortement enracinés dans le sol ; une 

telle construction présente le minimum d'encom-

brement, ce qui doit être recherché par-dessus 

tout dans des contrées vierges, où les rivières à 

sec parfois, se transforment dans 'a saison des 

pluies en torrents tumultueux et dévastateurs. 

du pont d'Agouagou, en construction sur 

l'Ouémé, que l'on fit visiter au ministre lors de 

son passage au Dahomey. 

Cet ouvrage ressemble en effet, plutôt à un 

barrage qu'à un pont, dont le mérite doit être, 

tout en livrant passage aux routes, de ne point 

troubler le régime des eaux. 

Aujourd'hui, le budget de l'Afrique occiden-

tale s'élève à 45 millions sans compter l'emprunt 

spécial de 100 millions contracté il y a deux ans 

pour pourvoir aux exigences des services pu-

blics. 

Un vaste champ est donc ouvert aux travaux 

publics, souhaitons de voir adopter pour leur 

exécution, les procédés les meilleurs, les plus 

sûrs et surtout les plus durables. 

A cet égard, il semble bien que le Béton armé 

doive très justement revendiquer la première 

place. 

Si tous les fonctionnaires chargés de l'exécu-

tion des grands travaux : chemins de fer, ports, 

bâtiments civils, pouvaient, bien que sous un 

climat déprimant, s'intéresser, comme l'a si 

vaillamment fait le. Directeur des Travaux pu-

blics du Sénégal, aux- solutions si diverses que 

présentent les applications rationnelles du Bé-

ton armé, ils seraient rapidement convaincus, 

r^rès les quelques tâtonnements inévitables du 

début, de sa supériorité, sous les climnts tropi-

caux, sur tous autres procédés de construction 

et reconnaîtraient combien il se prête facile-

ment, par sa souplesse et la simplicité de soT > 

emploi, à tous les travaux. 

P. G. 
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Ponts-rj.tes et po:its -rails sur fossés de fortifications d'Anvvrs. Vue d'ensemble des ouvrages. 

PONTS-RAILS & PONTS-ROUTES 
Sur les fossés des Fortifications d'Anvers 

Les photographies que nous publions dans ce 

numéro sont celles des nouveaux pouls sous 

l'ontsroute sur avant-fossé détourné des fortiflo-ilions d'Anvers. 

voies terrées et sous voies charretières en Béton 

armé de notre système exécutés par nos con-

cessionnaires. MM. Boisée et 11 argot, à Anvers. 

Ces ponts-rails et ponts-routes livrent passage 

au-dessus des fossés des fortifications de cette 

ville à de nouvelles voies de 

•ommunication qui relient 

les nouvelles darses et 

l'agrandissement des bas-

sins du Port d'Anvers proje-

tés au réseau général des 

chemins de fer et des routes 

(gare Nord d'Anvers). 

Chaque pont comprend, 

outre trois travées de 9 m. 25 

d'ouverture, des culées sur 

mauvais sol avec murs en 

retour qui donnent à chaque 

ouvrage une longueur to-

tale de 78 m. 80. 

Ces ouvrages, entièrement 

en Béton armé système Hen-

nebique, ont une largeur to-

tale entre garde-corps de 

10 mètres. 

Deux trottoirs en encor-
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bellement de 1 m. 50 réduisent la largeur libre 

utilisable, soit pour la chaussée (ponts-routes), 

soit pour la double voie normale (ponts-rails) à 

7 mètres. 

Les ponts-rails sont prévus pour le passage du 

2 + (72.915 + 47.900) + 19 + 2 + 1.5= 264.430 kil. 

Les essais dont nous donnons ci-après le 

compte rendu officiel ont été effectués sous la 

haute direction de MM. Zanen, ingénieur princi-

Pont-rails sur foBsos des fortifications d'Anvers. Vue a i moment des épreuves 

type 35 des locomotives bel-

ges comprenant une ma-

chine de 72.915 kilogram-

mes suivie d'un tender de 

47.900 kilogrammes, dont 

nous donnons plus loin le 

schéma. 

Deux de ces locomotives 

peuvent passer en même 

temps sur ces ponts. Les 

trottoirs sont calculés pour 

une surcharge libre de 400 

kilogrammes par mètre 

carré. 

Dans le cas de surcharges 

maxima d'épreuve, le pont 

de 19 m. en deux travées, 

porte donc, abstraction faite 

de son poids propre et des 

poids morts de ballast, en-

duits, voie, garde-corps, elc. 

'« HIC -«l'ilW.i 

Pont-route sur foiaé cipitaljlétourné desyortificationsfd' Anvers. 
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pal des Ponls el Chaussées el Suelens, ingé-

nieur principal des chemins de 1er. 

Les ponls-routes sont calculés pour satisfaire 

aux conditions ordinaires de surcharge des ponts 

routes : sur la chaussée deux files de chariots de 

18.000 kilogrammes ou des rouleaux compres-

seurs produisant les mêmes effets, sur les trottoirs 

une surcharge libre de 400 kilogrammes par 

mètre carré. En outre ils sont prévus pour pou-

voir installer deux voies de 1 mètre de largeur 

sur lesquelles circuleront des locomotives de 

•'{0 tonnes, deux locomotives pouvant se trouver 

simultanément sur une même travée. 

même pas atteint (1,8) le cinq millième de la 

portée. 

Ces résultats montrent une fois de plus par 

comparaison des essais statiques et" dynamiques 

des ponts-routes aux essais statiques et dyna-

miques des ponts-rails, l'indifférence du Béton 

armé — et bien armé — aux locomotives comme 

aux rouleaux compresseurs, aux charges en re-

pos comme aux charges en mouvement. 

Puissent-ils convaincre les grandes adminis-

trations et leurs chefs autorisés que le Béton 

armé tentant par sa rapidité d'exécution l'écono-

nomie du premier établissement, l'entretien né-

Pjnl-r^ils à deux tiavCes. Vue au moment des épreu\es ; curchnrge. 2lio tonnes. 

Les tableaux ci-contre montrent la parfaite te-

nue de ces ouvrages pendant les épreuves stati-

ques et dynamiques, auxquelles ils ont été sou-

mis. 

On voit d'après ces tableaux que les flèches 

maxima n'ont souvent pas atteint le dix-millième 

de la portée et que les plus considérables n ont 

gligeablc (1) donne toute sécurité au point de vue 

des résistances offertes et doit être adopté enfin 

d'une manière générale par tous ceux pour qui 

l'art de bâtir des ponls n'est pas une routine ou 

un épouvantail. 

I.. Q. 

(I) Vo : r Le Bi 'ton Armé, u° 115. 
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Détournement des fossés? des fortifications au Xord d'Anvers 

PONTS-RAILS 
Épreuves statique et dynamique 

l'OMS E.\ BÉTON ARMÉ SUS FOSSÉS 

SUR FOSSE C.VIMTAL SUR 

TRAVÉE I>E GAUCHE TRAVÉE DE t'ROITE 
AVANT FOSSÉ 

i« 

> 

Poulr s 

sous voie 

4> 

Pnu'roi 

SJUI voie 

p 

î 1 

• 

c 

t 

l'o 

sous 

1res 

voie 

c> 

s 

*e 

OHSERVATIONS 

c 

- £ £ 

.N'* d'ordre des appircils . . 1 _' :i 4 5 ii 7 s 0 10 11 1 2 u 14 15 10 : 1* 10 ro 2l g 

l r * Ep-euve. Deux loconwtire* 

p-ts,enl en même tem/is, « lu 

vitesse de 10 k< om't es, > 

/ oit ira étant chu gés e 400 

kilogr. , ar ni* 

r lèches lolales 1 1 1.3 1 2 1 1 0.0 1 .'i i . ; 1 .0 '.4 0.5 1.0 0 0 1.3 o .:f o.s 0.3 

Flùcîies perman3iitcs ... 0.0 0 0 n n ".0 0.' 9.1' M ".i 0.0 11.11 o.o <l 1' 0 f 3 0 o ; 0.0 0." 0.0 

l'Ièrh s résiliai t du chargement 

de* li' -tto rs 1 . 1 0. 0. n v 0.7 0 : 0 2 II. * 5 0.3 e r 
II 

2" Épreuve. Peu r locomotives 

séjowneul s r 'ts voie*, le* 

trottoirs étant cha gés de 400 

kiligr. Jiar- m*. 

Flèches total .s 1.0 1.1 1 s 1.5 1.5 1 . i 1.3 2 0 1.7 1.2 1.4 1 .8 1.8 1.4 M 1 1' 1.2 0.0 1 1 1 3 1.4 1 0 0 5 1.2 

0 0 0 3 0 2 0 2 0 3 o.s 0 M 0 5 0 .1. 0 4 Il ] 0.2 0 0 0.0 0 1 o. 2 0.0 0.0 

3' Épreuve. Passage 'te deux 

locomotives en même teiu tê, à 

de* vitesses croissant s, le* 

t> nttoirs étant changés de 400 

kitogr. 

Flèches totales t .r. 1.4 1 1 1.4 1 .4 (.6 1 0 i : 1 II 1 i ! r, 1 . < , 1 1 M 1 . l . J 0 fi 0 (■ H. s 1 1 0 8 0.6 i. 

Détournement des fossés des fortifications au Nord d'Anvers 

PONTS-ROUTES 
Épreuves faites du 13 au le Juin 19C8 

PONTS EN BÉTON MIMÉ st'R F088tv8 

SUR FOSSÉ CAPITAL SUR 

TRAVÉE DU FAUCHE TRAVÉE III. IIROITE 
AVANT-FOSSÉ 

e r o OBSERVATIONS 

H 
3 

a. 

P. mires 

sous voi 1 h 

3 

tu 

Puutres 

suus voit 

c 

» 

H 

"S 

3 

1— 

P. 'litres 

siios voie 
■1 

c. 

-

1 < 3 4 : l !» 
» 

1 1 Ii 1!' 14 15 16 | 17 18 19 0 21 22 23 i t 

1" Épreuve statique : »«r-
fh rtje *ie 400 hiiotjr. ia • n* 

sur chnus rr PI sur t'ottoi », 

-

Fli'cli -s totales.. 1.2 0.' 1. 0 0 1' 1': M 0.7 l . i 1 • n.:, 0 .5 0.4 1.2 1.3 0 8 1 .5 1.3 0.2 0.1 0.- 0.2 0.4 ".1 II. i 

Flce!ie -s j rrmano:il(*s >.o 0.4 0.2 0 0 0.1 0.1 0 2 t.» o.O L. 1 n n 0 0 0.1 0.7 0.3 II.II O .li 0.0 II.II 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 

2° Épreuve dynamique : 
trottoirn charyès tie 400 ki-

loyr. f,a m*, vassnye >'t dtfux 

chariot* de 18.000 kiloyr. 

I 4 1.2 1.2 0.D 0.4 0.4 0.6 1.4 1 2 0.1 0.1 0 .3 1 1 0 0 0.0 1 .5 i .:i 0.0 0 0 0.1 0 1 0 1 0 1 1 4 

Flèche? IHM- I nane nies 'A) 0 1 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n n 

Ffretors résili ant tin eharyf-

H 7 0 .3 0.2 0.0 0.8 0.1 0.3 0 8 0.7 0 1 II.II 1.8 
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MINISTÈRE! DBS TRAVAUX PUBLICS . — PONTS <b CHAUSSÉES 

Servire spécial de l'Escaut maritime et de ses offluents scumis à la marée 

DÉTOURNEMENT DES FOSSÉS DES FORTIFICATIONS D'ANVERS 

PONTS-RAILS. - Bpreuves 
Plan annexé au tableau des résultats des épreuves 

Vue en plan des Ponls rails 
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Les numéros 1 à 30 indiquent l'emplacement des appareils 
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LE CONCOURS DU PORT OE BORDEAUX 
Le problème soulevé par le concours ouvert 

par la Chambre de commerce de Bordeaux pour 

l'amélioration du port de cette ville, est un des 

plus intéressants et aussi peut-être un des plus 

difficiles à résoudre parmi ceux de même nature 

qui sollicitent la science des ingénieurs et des 

constructeurs en France et qui sont bien faits 

pour exciter leur émulation ; sa complexité et son 

importance en ïont le rival de celui du Havre et 

de la Seine Maritime jusqu'à Rouen compris. 

Or, c'est par centaines de mille francs qu'on 

peut compter déjà les dépenses faites en études 

pour celui-ci depuis quarante ans, non seule-

ment par les administrations officielles, mais 

aussi par l'initiative privée à laquelle il est fait 

appel. 

Dans ces conditions, pour que celle-ci réponde 

à cet appel, il semble bien qu'à côté du pro-

gramme idéal qui est tracé et de l'indication des 

documents à produire par les concurrents, on 

aurait dû trouver l'indication des éléments d'é-

tudes que la Chambre de commerce doit avoir 

recueillis depuis tant d'années déjà que la ques-

tion la préoccupe à bon droit, tels que : 

Profils en long et en travers du chenal actuel 

de Bordeaux à la mer ; 

Sondages et coupes géologiques en divers 

points : 

Importance des apports annuels dans l état ac-

tuel et des dépenses d'entretien auxquelles ils 

donnent lieu ; 

Données hydrographiques concernant plus 

spécialement la (iironde ; 

Plans généraux des abords de la Garonne 

dans la zone bordelaise susceplible d'être la 

plus rationnellement utilisée pour les aménage-

ments futurs du nouveau port. 

A cet égard, il n'est pas possible que la Cham-

bre de commerce, qui est la plus intéressée dans 

la question, la plus compétente commerciale-

ment, n'ait pas des idées préconçues, nettes, pré-

cises et ne possède pas, déjà, par suite, des do-

cuments intéressants à communiquer aux cons-

tructeurs au concours desquels elle fait appel. 

Quant aux autres documents plus haut énu-

mérés, et que possèdent sûrement les services 

administratifs dépendant soit du ministère des 

Travaux publics, soit du ministère de la Marine, 

soit du ministère du Commerce, on sait quelles 

difficultés insurmontables éprouvent les particu-

liers à se les procurer. 

Seul donc dans l espèce, un corps constitué, 

officiel, comme une Chambre de commerce peut 

'es solliciter et les obtenu'. 

Celle de Bordeaux n'a pas dû y manquer, liien 

ne le dit dans l avis publié, il y a là une lacune 

malheureuse. 

Il est bien évident qu'avant d'ouvrir un con-

cours aussi sérieux, la Chambre de commerce 

eût dû procéder à la constitution de ce dossier 

indispensable et en tenir des exemplaires à la 

disposition des concurrents. 

Cette mesure préalable s'impose, car pour 

elle, et à plus forte raison pour les particuliers 

qui auraient le courage de le tenter, la seule reu-
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mon des éléments d'étude nécessaires demande-

rait beaucoup plus que les quatre mois assignés 

pour la remise des projets, délai déjà insuffi-

sant pour l'établissement d'un projet sérieux, en 

supposant qu'on ait en moins tous les docu-

ments préparatoires. 

il semble donc que sans ces documents aucun 

constructeur soucieux de ses intérêts ne répon-

dra à l'appel de la Chambre de commerce. 

Il y a aussi une autre raison d'abstention. On 

sait combien nous sommes partisans du principe 

du concours pour lequel nous ne cessons de 

combattre depuis bien des années, mais c'est à la 

condition que les efforts faits par les concur-

rents ne seront pas stériles s ils sont sérieux, 

s'ils présentent des solutions utilisables et v. im-

tageuses. 

Or, la question du jugement d'un concours 

est de celles qui sont les plus conlroversables el 

cependant elle ne devrait laisser aucune prise à 

la critique. 

JNious l'avons souvent dit et nous avons été 

heureux de nous trouver toujours d accord sur 

ce sujet avec les intéressés les plus directs, 

comme I établit le vœu suivant émis précisément 

à Bordeaux, au dernier congrès des entrepre-

neurs de travaux publics qui s'est tenu en 

septembre 1907 : 

« Le congrès émet le vœu : que l'établissement 

des projets des grands travaux publics et leur 

exécution lassent toujours l'objet de concours 

ouverts à l'industrie privée, 

Et que les jurys appelés à juger ces concours 

soient composés de telle façon que TOUTES LES 

COMPÉTENCES et TOUS LES INTÉnÊTS Y SOIENT RE-

PRÉSENTÉS. » 

C'est là un point capital ; le concours dont il 

est question ici y donne-t-il satisfaction ? La 

commission dont parle le programme doit com-

prendre : 

5 membres de la Chambre de commerce. 

2 ingénieurs de la Chambre de commerce. 

Soit en réalité 7 membres de celle-ci. 

Puis 2 ingénieurs étrangers au service de la 

Chambre. 

Un point, c'est tout. 

Toutes les compétences et tous les intérêts 

sont-ils représentés ainsi Y 

L'Etat, le Département, la ville de Bordeaux 

elle-même ne sont-ils donc point intéressés à la 

question Y où sont leurs représentants Y 

Les chemins de fer, qui doivent prêter un con-

cours intime au nouveau port, ont-ifs un repré-

sentant qualilié Y Peut-être dans les deux ingé-

nieurs indépendants, encore n'est-ce point sûr. 

Les armateurs ! H y en a sans doute dans les 

membres de la Chambre de commerce. 

Les constructeurs de navires Y Peut-être aussi. 

Les représentants des grandes compagnies 

maritimes, ceux des importantes industries des 

travaux publics et mécaniques, où sont-ils Y 

Enfin les concurrents qui vont affronter les pé-

rils et les dépenses d'un semblable concours, 

quelles garanties leur sont apportées Y 

Qui défendra leurs intérêts et, nous n'hésitons 

pas à ajouter, leurs droits Y 

Car enfin, il faut bien considérer qu'un con-

cours ouvert prend le caractère d'un véritable 

contrat synallagmatique où deux parties s'en-

gagent : 

Le concurrent à apporter le fruit de ses études, 

de son habileté technique, de son expérience ; 

Celui qui ouvre le concours, à garantir tout à 

la lois l'impartialité du jugement et le respect de 

la propriété matérielle et intellectuelle des pro-

jets qui lui sont soumis. 

Où voit-on quelque chose de cela dans le pro-

gramme Y 

La commission, absolument incomplète, nous 

venons de le voir, pourra attribuer un prix de 

10,000 fr. et un de 5,000 aux deux projets classés 

avec les n°" 1 et 2 si ces projets lui paraissent 

présenter un mérite suffisant. -- Maigre obole 

pour des projets de cette envergure, mais enlin 

c'est un peu plus que rien. Si encore la Cham-

bre de commerce s'engageait à attribuer à ces 

projets un droit de préférence à égalité de dé-

penses ou à peu près, lorsque serait venu le 

lointain moment de l'exécution on y pourrait von-

un espoir de compensation future. Mais non, on 

a au moins la franchise de ce que nous pour-

rions qualifier de tranquille cynisme, si nous n'a-

vions l'habitude, sinon le respect, des décisions 

de collectivités anonymes qui, prétendant travail-

ler dans l'intérêt commun, y trouvent l excuse des 

facilités avec lesquelles elles méconnaissent si 

volontiers les intérêts particuliers auxquels ce-

pendant elles ne se font aucun scrupule de faire 

appel, comme dans l'espèce. 

En effet, que lit-on dans le programme : « Les 

M projets remis en vertu du concours, qu'ils 

« soient primés ou non (les voilà tous dans le 

» même sac) SERONT LA PROPRIÉTÉ DE LA CHAMBRE 

M DE COMMERCE qui pourra en user au mieux de 

« ses intérêts. Elle pourra, notamment, établir 

« des projets nouveaux, en prenant dans ceux 

« qui lui auront été remis, tout ou partie des 

« dispositions proposées, et mettre en adjudi-

« cation, entre les concurrents de son choix, 

« l'exécution des travaux compris dans les pro-

« jets qu'elle aura ainsi établis. » 

Un n'est pas plus talon rouge n est-il pas 

vrai Y 11 semble qu'il manque encore quelque 

chose dans ce genre : « Les concurrents dont 

« les projets seront jugés insullisants recevront 

« la bastonnade. » 
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Moralement tout au moins, c est bien le seul 

remerciement qu'ils soient en droit d'espérer, car. 

on ne manquera pas de trouver que leurs pro-

jets sont idiots. 

Dépenser son temps, son argent son intelli-

gence, voir conlisquer le fruit de ses travaux 

pour que, sans bourse délier, quelque autre 

qui n'aura peut-être même pas pris part au con-

cours, en profite un jour, c'est là tout ce que 

peuvent attendre les amateurs. 

S'en trouvera-t-il beaucoup Y Nous en dou-

tons. 

C'est égal, on comprend de façon singulière 

le concours sur les rives de la Garonne. 

Un nouveau mélangeur pour bêlon 
Le nouvel appareil de mesurage et de mélange 

T: Ts M., de la maison D r Gaspary et C le , Indus-

trie du ciment, à Markrangstadt près Leipzig, 

(T. T. M., c'est-à-dire : Entonnoir-assiette-mé-

langeur, ainsi l'appelle la fabrique spéciale de 

machines pour l'industrie du ciment de D r Gas-

pary et C'", Markrans-

ladt près Leipzig) est une 

nouvelle machine à mé-

langer, d'une construc-

tion spéciale, méritant 

l'attention particulière 

des cercles agricoles. Le 

nouvel appareil de mé-

lange surpasse toutes les 

machi nesemp lovées 

jusqu'à présent en ce 

qu'il mesure automati-

quement les matériaux 

à mélanger et cela indé-

pendamment de la cons-

cience de l'ouvrier, en 

amenant continuelle-

ment ces matériaux par 

petites quantités. De 

ceci résultent plusieurs 

avantages. 

Primo, on peut travailler avec moins de force 

motrice, attendu que relativement peu de maté-

riaux est remué en une seule fois ; secundo 

toutes les matières devront parfaitement être 

mélangées ensemble, car, grâce à l'introduction 

à la fois de très petites quantités, il s'y produit 

un mélange préalable très dense, facilitant ainsi 

d'une façon extraordinaire le travail du mélange 

proprement dit. Et tertio on obtient un rende-

ment des matières mélangées très grand par 

rapport à un travail d'une heure, attendu que la 

façon continuelle du travail évite tous intervalles 

de travail nécessaires pour le remplissage et le 

dévidage de l'appareil. Sous les récipients de 

réserve ouverts en bas, de la forme d'un enton-

noir et dont le nombre peut être choisi à volonté, 

est aménagée une assiette rotative pour chaque 

réservoir avec un bord très haut au-dessus, ser-

vant de fond, laquelle conserve au moyen de la 

rotation un mouvement continuel, la partie infé-

rieure du contenu de l'entonnoir reposant sur 

elle (l'assiette), de sorte qu'aucune retenue dans 

le rendement de matériaux ne peut jamais se 

produire. 

Au moyen d'un mouvement de friction se pro-

duisant à l'intérieur des matières à mélanger, 

les petits nœuds et grandes pelotes étaient im-

possibles déjà avant les mesurages et mélange. 

Les récipients de réserve sont munis d'ouver-

tures d'émission pouvant se déplacer, au moyen 

desquelles, grâce au mouvement circulaire des 

fonds, sortent continuellement et uniformément 

des cordes en forme de bande de matières 

mélangées conduites ensuite, sur le bord exté-

rieur de l'assiette jusqu'à un fer à râcler. Le fer 

à râcler râcle la matière cl la rejette dans une 

auge à mélange. 

De plus, la masse mélangée se renverse el 

tombe, en se mélangeant pêle-mêle dans l'auge 

à mélanger arrangée horizontalement, dans la-

quelle le mélange devient complet en très peu de 

temps. Un charriot construit d'une façon spé-

ciale mélange et transporte en même temps la 

matière à l'ouverture de sortie. La façon parti-

culière et le nouvel arrangement du charriot 

dans l'auge à mélanger permettent l'emploi de 

l'entonnoir-assiette-mélangeur pour les matières 

à mélanger de toute nature. Dans cet entonnoir, 

assiette-mélangeur, ce qui est manifestement pra-

tique, c'est que la matière mélangée prêle est 

| rejetée non pas en-dessous de la machine, ainsi 
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que cela a lieu dans les anciens mélangeurs à 

tambour, mais par l'auge à mélanger ouverte au-

dessus elle est rejetée de tous les côtés, de sorte 

qu'elle peut très facilement être ramassée au 

moyen d'une pelle, ou bien ramenée au moyen de 

voilures, chariots, glissements, etc. 

Suivant le rendement désiré par l'heure et sui-

vant la proportion du mélange désirée, les ouver-

tures d'émission des récipients à réserve sont à 

déplacer, et les chiffres volumétriques et les 

aiguilles facilitent à tout intéressé compétent, un 

contrôle facile et continuel au sujet de toute pro-

portion ou état du mélange. La machine peut être 

construite pour le mouvement manuel ou au mo-

teur et son emploi en ce qui concerne le travail 

pratique a démontré que pour le mouvement 

manuel il faudra seulement 1 à 2 hommes, el 

pour le deuxième, avec un rendement beaucoup 

plus important 2 à 4 hommes. 

Ta grande importance de renlonnoir-assiette-

mélangeur de l'industrie du ciment du D r Gas-

pary et C' e à Leipzig devient visible, si on veut 

prendre la peine de réfléchir qu'il suffit seule-

ment d'1/2 — 5 P. S. pour livrer 3 à 30 mètres 

cubes de matière mélangée par heure. Cette force 

motrice extrêmement minime, qui ne se trouve 

sous aucun rapport avec le mouvement des mé-

langeurs des anciens systèmes, est — malgré la 

marche facile de la machine grâce à la disposi-

tion de coussinets — attribuée à ceci que contrai-

rement aux anciens mélangeurs à tambour, avec 

cette machine on n'emploie toujours qu une 

quantité relativement petite de matières en une 

seule fois dans l'auge. 

Par un mouvement relativement plus impor-

tant on pourra obtenir également et méca-

niquement l'alimentation de la totalité des 

matières à mélanger dans les récipients de 

réserve et de la même façon la distribution, sur 

les lieux du travail, de la totalité des matières 
mélangées. 

Nous sommes convaincus que la maison en 

question amènera avec cette machine qui fait 

déjà grande sensation et qu'elle présente en 

pleine marche à tout intéressé, -dans sa fabrique 

de Markanstadt, une révolution complète dans 

les diverses branches de notre industrie pour ce 

qui concerne la préparation des matières mélan-

gées. Il faut encore mentionner ici que le Jury 

de la Société Allemande d'agriculture, pendanl 

sa 21° exposition ambulante de Dusseldorf a dé-

cerné à « TEntonnoir-assiette-mélangeur >» un 

"'iplômc avec mention << nouveau et remarqua-
ble ». 

ÇoogrcS iQtcrQatioo&l 

DZ IR PRÉVENTION 

DU FEU ET DES ACCIDENTS 

Du 14 au 18 octobre prochain, se tiendra au 

Conservatoire des Arts et Métiers le second Con-

grès organisé par le coniïîë technique contre l'in-

cendie et les accidents. 

Ce Congrès est international, il est placé sous 

la présidence d honneur de M. Lépine, préfet 

cle police, sous le patronage de MM. les ministres 

Clémenceau, Barthou, Picquart, Viviani, Ruau, 

Thomson ; de MM. de Sclvcs, préfet de la Seine, 

Raymond et Gomot sénateurs ; Buquet, Nivoit, 

Kleine, Rousseaux, Bouquet, Guadet, Bonnier, 

Bréasson, Minville, présidents des diverses so-

ciétés d'ingénieurs et d'architectes. 

Son président est M. Félicien Micholte, ses 

vice-présidents MM. Welsch, commandant des 

sapeurs-pompiers de Gand, Frantz-Jour:!ain el 

Nancy. 

Parmi les membres figurent : MM. Chenevieu, 

Eyrolles, Deglore, Forichon, Stanislas Fcrrand, 

Marchegay, Emile Massard, etc. 

Le Congrès sera divisé en 4 sections : 

1° Prévention du feu ; 

2° Mines ; 

3° Accidents généraux. Chemins de fer. 

Voie publique. Chauffage. Eclairage. Usines ; 

4° Secours publics, sapeurs-pompiers et sau-
vetage. 

La première section intéresse particulièrement 

le Comité car le principe de l'adoption d'un code 

de mesures à imposer ligure au programme des 
discussions. 

De nombreux ingénieurs el commandants de 

pompiers y prendront part, ainsi que les commis-

sions de prévention de plusieurs villes étran-
gères. 

Nous le signalons à nos collègues en raison de 

son importance et aussi de l'intérêt qu'a toujours 

porté le Comilé au développement et à la pro-

pagation du béton armé, dans l'emploi duquel if 

a toujours reconnu un des moyens les plus effi-
caces c'e prévention. 

AVIS 

Dans notre numéro 122 de juillet 1908, no.'/.r 

avons inséré un article intitulé « Bâtiment de 

M M. Dumenil-Jaéglé et C ie , au Vieu-Thann {Al-

sace) », il faut lire Duméril-Jaéglé. et C, au 

Vieux-Thann, l'orthographe de ces noms ayanl 

été erronée au moment de la mise en page. 
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Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 

liste ci-après, et qui ont seuls le droit de faire 

figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs récla-

mes et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de 

la maison Hennebique, des éludes et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

façon effective, contre toute erreur technique 

dont la maison assume l'entière responsabilité, 

en même temps que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité absolue qui a donné au système Hennebique 

la haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 

de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratui-

tement sur leur demande les prix et avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-

cier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Juillet 1908 

Bureau de Paris 
38992 — Escalier, rue de Crimée, 72, à Paris. — 

Propriétaire, M. Cassard. — Architecte, M. Coquerel. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 

Dumesnil. 
39172. — Réservoir aux magasins du Bon Marché, 

rue du Bac, à Paris. — Propriétaires, MM. Filiaux, 
Ricois et Cie. — Architecte, M. Iioileaux. — Concess., 

M. Lemouë. 
39110. — Arcs sous mur pignon au laboratoire de la 

Marine, boulevard Morland, à Paris. — Propriétaire, 

l'Etat. — Concess., M. Lemouë. 
30957. — Surélévation de dispensaire, rue de la Jon-

quière, à Paris. — Propriétaire, l'Union des Femmes 
de France. — Architecte, M. Bourdilliat. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

38913. — Réservoir de 100 mètres cubes sur pylônes, 
a Paris. — Propriétaire, M. Rouvéroux. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., La Société des Anciens Eta-

blissements Dumesnil. 
39082. — Terrasse sur magasin aux huiles, à l'usine 

de Saint-Denis. — Propriétaire, La Société d'Electri-
cité de Paris. — Architecte, M. Nicolini. — Concess., 

MM. Lafarge et Brueder. 
39083. — Poutres de fondations, façade et terrasse, 

à la Caisse des recettes cle la Banque cle France, à 
Paris. — Propriétaire, La Banque de France. — Archi-
tecte, M. Defrasse. — Concess., La Société des Anciens 

Etablissement! Dumesnil. 
39219. — Balcon, à PierreNtte. — Propriétaire, 

M. Taleu. — Architecte, M. Clutean. — Concess., 

MM. Lafarge et Brueder. 
38814. — Réservoir sur pylône de 15 mètres, à Fous-

belley (Cher). — Propriétaire, M. le prince d'Arenberg. 

— Concess., M. Bernard. 
38997. — Radier-cuve pour cave calorifère, à 

Lion-en-Sullias (Loiret). — Propriétaire, M. de la 
Croix. — Architectes, MM. !.. et A. Cranet. — Con-

cess., M. Bernard. 
38998. — Radier-cuve pour cave de calorifère, à Cer-

don (Loiret). — Propriétaire, M. le comte cle Bochefort. 

— Architectes, MM. L. el A. Cranet. »— Concess., 
M. Bernard. 

3885T). — Fosse, à Saint-Honoré-les-Bains. — Pro-
priétaire, Mme Massé. — Concess., M. Bernard. 

38670. — Plancher-couverture de citerne, ferme des 
Granges-des-Noyers (Seine-et-Oise). — Propriétaire, 
M. de Gosselin. — Concess., M. Léauté. 

38470. — Fondations sur sol et planchers, villa Pel-
leport, à Paris. — Propriétaire, M. Mazet. — Archi-
tecte, M. Guillemet. — Concess., M. Chaussivert. 

38652. — Réservoir sur pylône de 15 mètres, à Nan-
touillet, près Dammartin (Seine-et-Marne). — Archi-
tectes, MM. l'&rly et fils. — Concess., M. Lecœur. 

38579. — Plancher d'hôpital, à Paris (Gobelins). — 
Architecte, M. Remaury. — Concess., M. Lecœur. 

38816. — Fonderie, à Ulrecht (Hollande). — Con-

cess., MM. Fusch et Cie. 
37791. — Soutènement pour sous-station, rue Miro-

mesnil. à Paris. — Propriétaire. La Compagnie Pari-
sienne de distribution d'électricité. — Architecte, 
M. Friésé. — Concess., M. Lemouë. 

Bureau de Besançon 
39123. — Ecole normale de filles, à Lons-le-Saunier. 

— Propriétaire, Le Département. — Architecte, 

M. Sire. — Concess., M. Perreau. 
39129. — Terrasse, à Morez (Jura). — Propriétaire, 

M. Masserai. — Concess., M. Tonetti. 
39130. — Semelles sous bâtiment, à Auxerre. — Pro-

priétaire. M. Billard. — Architecte, M. Fijalkowski. — 

Concess., M. Perreau. 
39121. — Deux lavoirs pour caserne, à Chaumont. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Per-

ret. 

Bureau de Bordeaux 
39401. — Pont du Moulin dos Femmes, commune 

de Ligneux. — Propriétaire, La Commune. — M. Raf-
fin, agent voyer. — Concess., La Société Bordelaise 

de Constructions en Béton armé. 
3840E?. — Planchers des vvater-closets, au grand 

théâtre ât llmtleuux. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte. M. l .aroFTifcc. — Concess., La Société Borde-

laise de Constructions en ffeékm armé. 
39403. — Escaliers, à l'hôpital ites Entants de Bor-

deaux. — Propriétaire, L'Administration «les Hospices 
oivi!s. — Architecte, M. Lacombe. — Concess^, Lu 
Société Bordelaise de Constructions en Béton armé. 

39404. — Cellules pour tableau de distributions élec-
triques, à Bordeaux — Propriétaire, La Société fran-
çaise de distributions électriques. — Architecte, 
M. Lacombe. — Concess., La Société Bordelaise de 

Constructions en Béton armé. 
36*30. — Appontement sur la Gironde, à Bordeaux. 

— Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concess., 

M. Dodin. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
38920. — Réservoir surélevé, à Villers-aux-Corneilles 

(Marne). — Propriétaire, M. Lall-emand. — Architecte, 
M. L. Gillèt. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

357 79. — Passerelle de 17 m. 80, pour piétons, sur 
la Seine, à Saint-Jnst (Marne). — Propriétaire, La 
Commune! — Architecte, M. Clément. — Concess., 

MM. A. L'Héritier et fils. 

Bureau de Lille 
39095. — Planchers, à Lille. — Propriétaire. L'Ecole 

catholique d'Arts e.t Métiers. — Architecte, M. Vilain. 
— Concess., MM. Bayart père et fils. 

39098. — Terrasse sur véranda, à Hautmont. — 
Propriétaire, Mlle Géhu. — Architecte, M. Dusart. — 

Concess., M. Leroy-Croix. 
39100. — Terrasse, à Tourcoing. — Propriétaire, La 

Société Coopérative des débitants réunis. — Concess., 

MM. Bayart père et fils. 
39103. — Bâche, à Valenciennes. — Concess., 

MM. Fortier et fils. 
38403. — Fondations, colonnes, planchers, terrasse 

et silos pour malterie, à Cambrai. ■— Propriétaires, 
MM. Duverger frères. — Architecte, M. Dubois. — 

Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
33052. — Canalisation de 1.000 mètres, à Bellegarde-

Chèzery. — Propr iétaires, Les Tramways. — M. Dor, 
agent voyer en chef. — Concess., M. Bergeron. 

39303. — Passerelle de 27 m. 70 de portée sur la 
Loysse, à Bourget-du-Lac. — M. Massot, conducteur 
des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Grosse. 
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39077. — Poteaux, à Lyon. — Propriétaires, Les 
Hospices. — Architecte, M. Payet. — Concess., M. Hé-
raUCl
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39070. — Réservoir de 100 mètres cubes, a Lyon-
Sainte-Fov. — Propriétaire, L'Hôpital Debrousse. — 
Architecte, M. Blachier. — Concess., M. Héraud. 

39313. — Mangeoire, à La Palinière. — Propr iétaire, 
La Ferme de La Patinière. — Architecte, M. Payet. — 
Concess., M. Héraud. 

36745. ■- Chambre d'eau, à Pinsot. — Propriétaire, 
La Société des Hauts Fourneaux et Forges d'Allevard. 
— Concess., M. Moulin. 

39299. — Eassins et passerelle, à Rioupéroux. — 
Propriétaires, Les Papeteries. — Concess., M. Moulin. 

39309. — Caniveau pour pâte à papier. — Proprié-
taires, Les Cartonneries de l'Isère. — Concess., 
M. Moulin. 

39300. — Escalier, a Vienne. — Propriétaire, 
M. Boissais. — Architecte, M. Kraeutler. — Concess., 
M. Excidioux. 

39306. — Balcons, à Vienne. — Architecte, 
M. Kraeutler. — Concess., M. Excidioux. 

39080. — Deux terrasses, à Lcntilly. — Propriétaire, 
M. Dubost- — Concess., MM Grangette frères. 

Bureau de Marseille 
39200. — Cuves à vin et terrasse, à Brignoles. — 

Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Mistre. 
39160. — Cuves à vin, aux Arcs. — Propriétaire, 

M. Pascal d'Aix. — Concess., M. Mistre. 

31085 bis. — Passerelle de 33 mètres d'ouverture, 
à Bédarrides (Vaucluse)., — Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Carie. — Concess., MM. Mar-
tin frères. 

39144. — Plancher, à Istres. — Propriétaire, M. Ar-
duin. — Architecte, M. Busquet. — Concession., 
MM. Martin frères. 

39100. — Pont de 21 mètres d'ouverture sur le Bor-
r:go, à Menton. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Dongois. 

Bureau de Nancy 
38593. — Abri de marqueurs, à Cortiinercy. — Pro-

priétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Mercier - . 
32602. — Planchers de papeterie (suite de travaux), 

à Ville-su r-Saulx. — Propriétaire, M. Claudel. — Con-
cess.. MM. Lanord et Bichaton. 

38833. — Installation de turbine, à Veloines. — Pro- ! 
priélaire, M. Legile. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton 

39338. — Deuxième bâtiment d'étendages, à Thaon. 
— Propriétaire, La Blanchisserie de Thaon. — Con-
cess., MM. Hug et Brueder. 

39341. — Plancher sur caves, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Pierre. — Concess., M. Masson. 

39333. — Magasins et infirmerie, à la caserne d'in-
fanterie de Conimercy. — Propriétaire, Le Génie Mili-
taire. — Concess., M. Mercier. 

39342. — Planchers, à Ancerville. — Propriétaire, 
M. Giros. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

38841. — Cinq cuves, à Belfort. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., M. Wicker. 

39343. — Poutres de pont roulant, a Remiremont. — 
Propriétaire, M. Deguerre. — Concess., M. Ehret. 

37776. — Usine de boulonnerie, à Revigny. — Pro-
priétaire, M. Vuillaume. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

39349. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Epinal. — 
Propriétaire, M .Vaudeney. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

38912. — Poutres sur pylônes compressol, à Longwy. 
— Concess., La Société de Fondations. 

39029. — Semelles sur puits compressol, à Vesoul. — 
Propriétaire, Le Département. — Concess., La Société 
de Fondations. 

39351. — Lavoir de caserne, à Saint-Mihiel. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Barinet. 

Bureau de Nantes 
38934. — Semelle pour moteur, à Tours. — Proprié-

taire, Le Café de la Ville. — Architecte, M. Boille. — 
Concess., M .Labadie. 

38102. — Réservoir de 250 mètres cubes, à la gare, 
à Voves. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Or-
léans. — Architecte, M. Claudet. — Concession.. 
MM. Pérol et Sadrin. 

39014. — Guérites dans la traversée de Maales, à 
Chantenay. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Or-
léans. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

39012. — Plancher pour remise à automobiles. — 
Propriétaire, M. Merlant. — Concess., M. Bonnier. 

30416. — Couverture de glacière, à La Trinité-sur-
Mer. — Architecte, M. Le Gloahec. — Concess., 
M. Kerzerho. 

39015. — Semelle de fondation de moteur, à Saumur. 
— Propriétaire, M. Amiot. — Concess., M. Gasnault. 

39197 bis. — Plancher-support de cuve et terrasse, 
à Chantenay. — Propriétaire, L'Usine Talvande. — 
Concess., M. Ducos. 

38938. — Plancher à l'hôtel de France, à Saint-
Brieuc. — Propriétaire, M. Le Vaillant. — Concess., 
M. Gaudu. 

38790. — Toiture sur le magasin à Coprak, à Chan-
tenay. — Propriétaire, L'Usine Talvande. — Concess., 
M. Ducos. 

38934 bis. — Plancher, à Tours. — Propriétaire, Le 
Café de la ViUe. — Architecte, M. Boille. — Concess., 
M. Labadie. 

38458 bis. — Planchers et linteaux, colonnes et esca-
lier, à Fegréac. — Concess., M. Le Guillou. 

38474. — Passerelle, à Changé, près Le Mans. — 
Propriétaire, M. Le Bert. — Architecte, M. Durand. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

38775 ter. — Planchers au château du Verger 
(2e étage et palier de l'escalier). — Concess., M. Bru-
net. 

39179. — Réservoir, à Brest. — Concess., M. Saliin. 
39182. — Fosse étanche, à Angouléme. — Proprié-

taire, La Poudrerie Nationale. — Concess., M. Delage. 
38927. — Semelle de fondation pour tour en maçon-

nerie, à Nantes. — Propriétaire, M. Lefèvre-Utile. — 
Concess., M. Charrière. 

38092 bis. — Galerie, à Nantes. — Propriétaires, 
MM. Thibault et Ollive. — Concess., M. Dronin. 

39185. — Réservoir, à Sainte-Pazanne. — Proprié-
taire, Mme la comtesse de la Ruelle. — Concession., 
M. Ducos. 

3901 4 bis. — Guérite et garde clans la traversée de 
.Nantes. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 
— Concess , MM. Lemut et Debec. 

39189. — Planchers pour dortoirs, à Cholet. — Pro-
priétaire, L'Institution Sainte-Marie. — Architecte, 
M. Rabjeau. — Concess., M. Tranchant. 

39024. — Toiture-terrasse sur m? jasin, à Vannes. — 
Propriétaire, M. Marin. — Concess., M. Huchet. 

3U80. — Chevalement pour transporteur et passe-
relle, à Chantenay. — Propriétaire, L'Usine Talvande. 
— Concess., M. Ducos. 

39198. — Flancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire. M. Alix. — Concess., M. Le Guillou. 

38452. — Cloison et terrasse, à Quimper. — Pro-
priétaire. M. Corre. — Architecte, M. Perraud. — 
Concevss., M. Kéralun. 

39197. — Plancher et toiture pour petit bâtiment, à 
Chantenay. — Propriétaire, L'Usine Talvande. — Con-
cess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 
39081. — Batterie de cuves, à Salces. — Propr iétaire, 

M. Jean Parés. — Concess., M. Chicheil. 

39199. — Cuve à vin, au Boulon. — Propriétaire, 
M. Thibaut. — Concess., M. Chicheil. 

38677 bis. — Plancher de terrasse, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Radondry. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Rouen 
38541. — Terrasse sur filature, à Pavilly. — Proprié-

taire, M. Gailliard. — Architecte, M. Lassire. — Con-
cess., M. Doerenbecher. 

38537. — Ponts sur la Seille, à Amiens. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Renouard. — Con-
cess., M. Perimony-Buignet. 

38538. — Semelle de fondation, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Le Picard. — Architecte, M. Duveau. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

36950. — Semelle de fondation, à Compiègne. — Pro-
priétaire, Le Sport Nautique. — Architecte, M. Made-
leine. — Concess., M. Firmin Sis. 

38944. — Planchers et terrasses, au Havre. — Pro-
priétaire, M. Dubosc. — Architecte, M. Cargill. — 
Concess., MM. Thireau, Morel et Cie. 

38945. — Terrasse sur frigorifiques, à Yvetot. — 
Propriétaire, M. Motte. — Architecte, M. Loisel. — 
Concess., M .Chouard. 

38948, _ Semelle de fondation, aux Andelvs. — 

Propriétaire, M. Lemercier-Ouin. — Architecte, M. Pe-
tit. — Concess., M. Chouard. 

38949. — Abreuvoirs, à Evreux. — Propriétaire, 
L'Etat — Architecte, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Chouard. 
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38539. — Terrasse et colonnes, à Creil. — Proprié-
taire, La Société Parisienne des Couleurs d'Aniline. — 
Architecte, Le Directeur. — Concess., MM. Tuinerelle 
al Cie. 

38545. — Pont sur le Therain, à Therdonne. — Pro-
priétaire, La Commune. — M. Alix, ingénieur des 
Ponls et Chaussées. — Concess., M. Chouard. 

36503. — Ponts des Remparts, à Louviers. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Toupnot. — Con-
cess., MM. Thireau, Morel et Cie. 

39322. — Hôtel de la Poste (semelle, planchers et 
'errasse), à Rouen. — Propriétaire, M. Fromentin. — 
Architecte, M. Dcîabarre. — Concess., M. Chouard. 

33080. — Semelles, planchers, terrasses, réservoirs 
et tosses, à Montataire. — Propriétaire, M. Wallut. — 
Architecte, M. Croharé. — Concess., M. Perimony-
Buignet. 

39320. — Terrasse et réservoir, à Creil. — Proprié-
taire, M. Lecomte. — Concess., MM. Tumerelle et Cie. 

39174. — Samelle de fondation, à Clermont. — Pro-
priétaire, M. Petit. — Architecte, M. Daigneau. — 
Concess., M. Perimony-Buignet. 

39321. — Plancher, terrasse et gnlerie, à Oissel. — 
Propriétaire, Le Sanatorium Roumain. — Architecte, 
M. Lecœur. — Concess., M. Chouard. 

Bureau d'Alger 

39290. — Fermes pour magasin à blé, à Sétif. — 
Architecte, M. Bonnell. — Concess., M. Giovanelli. 

39171. — Galerie, à Sétif: — Architecte, M. Bonnell. 
— Concess., M. Giovanelli 

33071. — Plafond pour salle de banque, à Sétif. — 
Architecte, M. Bonnell. — Concess., M. Giovanelli. 

Bureau de Tunis 
35910. — Pont de l'Oued-Télonine. — Propriétaire 

Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Didier. 

Bureau de Tanger 

31911 bis. — Terrasses, h Tanger. — Propriétaire, 
Le caïd Mac-Léan. — Architecte, M. Drugnon. — Con-
cess., M. Liorrl. 

Bureau de Bruxelles 
38968. — Plancher pour l'Union Ouvrière de Se-

raixig. — Propriétaire, L'Union Ouvrière. — Concess., 
M. Delvaux. 

38950. — Dôme pour chapelle funéraire, à Cambron-
Casteau. — Concess., M. Vandeghen. 

38966. — Deux réservoirs, à Saint-Gilles. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Renette. 

3.S988. — Transformation de brasserie, à Mouseron. 
— Propriétaire, La Mouseronnaise. — Concession., 
M. Vandeghen. 

38824. — Fondation et dalle d'appui d'une tourelle 
de déchargement, à Couvain. — Propriétaire, La Mi-
noterie » La Vignette ». — Concess., M. Renette. 

36820 bis. — Escalier extérieur d'entrée, à Mouse-
ron. — Propriétaires, Les Jésuites du Tuqret. — 
Architecte, M. Carette. — Concess., M. Vandegl'en. 

34559. — Rampe d'accès, à Pont-de-Luttre. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Jacobs. — Con-
cess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 
39726. — Passerelle, à Port-Saïd. — Concess., M. Al-

berli. 
39727. — Planchers de maison de rapport, à Port-

Saïd. — Architecte, M. Legrand. — Concess., M. Al-
herti. 

Bureau de Catania 
3916t. — Plancher, villa Carlentini, à Cntann. — 

Propriétaire, M. Beneventano. — Concess.-, MM. In-
serra frères. 

Bureau de Lisbonne 
36128. — Tourelle de la cathédrale de Sé, à Lis-

bonne. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte. M. Aug. 
Fuschini. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 
33213 bis. — Estacade à charbon, à Cardiff. — Con-

ce?*.. M. Topbam Jones. 
33^88 bis. — Fondation, à Cardiff. — Concession., 

M. Tonham Jones. 
39360. — Construction, à Port-Talbot. — Proprié-

f'iin, Ln Compagnie des Docks. — Concess., M. Page. 

39399. — Salle de réunion, à Londres. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

39700. — Entrepôt, à Belfast. — Propriétaires, 
MM. Mac Arthur et Cie. — Concess., M. 'lhompson. 

39698. — Fontaine pour la marine, à Newcastie-on-
Tyne. — Concess., M. David Purdie. 

"39699. — Poteaux, à Newcastle-on-Tyne. — Con-
cess., M. David Purdie. 

39697. — Docks, à Newcastle-on-Tyne. — Proprié-
taires, Middle Docks Ing. C°. — Concess., M. David-
son. 

39701. — Bâtiments, à Londres. — Propriétaires, 
MM. Lyon et Cie. — Concess., M. Holloway. 

39702! — Construction, à Londres. — Propriétaires, 
MM. East Sussex et Cie. — Concess., M. Holloway. 

39703. — Entrepôt,, à Londres. — Propriétaires, 
MM. James Spicer et Son. — Concess., M. Holloway. 

39704. — Mausolée, à Londres. — Conccs., M. Hol-
loway. 

39/05. — Planchers, à Londres. — Concess., M. Hol-
loway. 

39706. — Fontaine, à Wandsworthon-Avon. — Con-
cis». , M. Hoilowav. 

39696. — Port,' à Wesl-llartlenort. — Concccs., 
M. Ho c. 

39391. - • Entrepôt, à Brentfort. — Propriétaire, 
Créai Western By. — Concess., M. Jackomon. 

39C95. — Silos a grains, à Silvertown. — Concess., 
M. Jackomon. 

39693. — Silcs à charbon, à Portsmouth. — Proprié-
taire, M. Wood et C°. — Concess., MM. Plavfair and 
Tool. 

39692. — Entrepôt, aux quais de Southampton. — 
Concess., M. Robert Neal. 

39689. — Ponts, à Liverpool. — Concess., Société 
Liverpool. 

39690. — Ponts, à Jackfield. — Concess., Société 
Liverpool. 

39691. — Fontaine, à Meywood. — Concess., Société 
Liverpool. 

Bureau de Mexico 
37724. — Terrasse, à Mexico. — Propriétaire, M. Ma-

riscal. — Concess., M. Monasterio. 
39009. — Fondation de mur pour le Musée National. 

— Concess., M. Monasterio. 
39010. — Fondations, maison Somellera. — Concess., 

M. Monasterio. 

Bureau de Turin 
39049. — Planchers-terrasses, à Sampierdarena. — 

Propriétaire, M. Palau. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

32041. — Pont sur la Bisagno, à Volpara (Gênes). — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39276. — Silos à maïs, à Settimo-Torinere. — Pro-
priétaire, Société Sciapparelli. — Architecte, M. Guas-
talla. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

38329. — Planchers et poteaux pour tissage de coton, 
à Cnmpomarone. — Propriétaires, MM. Sciaccaluga. 
— Architecte, M. Veroggio. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

39272. — Planchers pour maison de rapport, à Tu-
rin. — Propriétaire, M. le comte Roussy de Sales. — 
Architecte, M. Arna.ldi. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39050. — S'and pour tir au pigeon, à Quinto. — 
Propriétaire, Société du Tir au Pigeon. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39052. — Planchers de bâtiment scolaire, à Rovigo. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Harani. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39057. — Plancher de café, n Turin. — Propriétaire. 
M. le baron Angier. — Architecte, M. Snlvadori. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

99203. — Pont de 42 mètres sur la Bormida, à Isola-
Grande. — Pronriétaire, La Province de Gênes. — 
Architecte, M. Cattancn. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

38750. — Planchers pour fabrique de papiers peints, 
à Turin. — Propriétaire, Société Baroné. — Archi-
tecte. M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39281. — Planchers de villa, à Vicoforte. — Proprié-
taire, le prof. Revcend. — Architecte. M. Revcend. — 
Concess.. La Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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Silos à grains circulaires 

Les silos à grains circulaires décrits dans cette 

notice sont, semble-t-il, les plus importants silos 

L'emplacement qu'ils occupent formait partie 

du lit de la rivière Tyne jusque dans ces der-

nières années et était alternativement couvert et 

découvert par les marées. Les conditions d'éta-

blissement dans un tel endroit d'un bâtiment 

Vue d'ensemble des silos en construction . 

de cette espèce dans le Royaume-Uni. Ils sont 

érigés à Dunston-on-Tyne pour le compte de la 

Coopérative Wholesale Society Ltd et non loin 

des silos et moulins construits par nous en 

Béton armé pour la même Compagnie il y a 

quelques années. 

apportant sur le sol des charges si considérables 

sera mieux encore apprécié lorsqu'on saura que 

le sol où cette partie de la rivière est composé de 

boue, sable mouvant, avec quelques couches 

d'argile et de tourbe, jusqu'à une profondeur 

d'environ 24 mètres. On eut alors recours aux 


