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Bureau d'Alger 

39547. — Immeuble, à Alger. — Concess., M. Bon-
duelle. 

Bureau de Bruxelles 

386G6. — Planchers creux, à l'hôpital de Saint-Gilles. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Del-
place. — Concess., M. Delvaux. 

39440. — Planchers, à Renoupré (Verviersl). — Pro-
priétaires, MM. Peltzer et fils. — Concess., M. Roy. 

39433. — Galerie d'hôtel, à Anvers. — Propriétaire, 
M. de Schilde. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Lausanne 

40076. — Planchers et toit d'immeuble locatif, à Ta-
vannes. — Propriétaires, MM. Mons frères. — Archi-
tecte, M. Kénitzer. — Concess., M. Holliger. 

40077. — Planchers de bâtiment d'administration, à 
Baulmes. — Propriétaires, Les Usines de ciment de 
Baulmes. — Architecte, M. Oberhausli. — Concess., 
M. Garoni. 

40078. — Planchers de villa, à Berne. — Propriétaire, 
M. Pfarrer-Guyer. — Architectes, MM. Joss et Klau-
ser. — Concess., M. Gautschi. 

40079. — Planchers d'immeuble, à Berne. — Proprié-
taire, La Société Commerciale. — Architecte, 
M. Schmid. — Concess., M. Gautschi. 

40080. — Planchers sur remise et écurie, à Clarens. 
— Propriétaire, M. E. Francey. — Architecte, M. D. 
Bauer. — Concess., MM. Chaudet frères. 

40081. — Galerie d'église catholique, à Cernier. — 
Propriétaire, L'Eglise du Val-de-Ruz. — Architecte, 
M Debély. — Concess., M. Holliger. 

40083. — Planchers d'immeuble locatif, à Neuchâtel. 
— Propriétaire, M. Michaud. — Architecte, M. Ram-
seyer. — Concess., M. Holliger. 

40082. — Planchers d'immeuble locatif, à Neuchâtel. 
— Propriétaire, M. Bachmann. — Architecte, M. Con-
vert. — Concess., M. Holliger. 

40084. — Cuves à acétylène, à Lausanne. — Pro-
priétaires, MM. Zwahlen et fils. — Architecte, M. de 
Mollins. — Concess., La Maison Ferrari. 

Bureau de Lisbonne 

20148. — Pont-route sur le fleuve Alva, à Penalva-
d'Alva (Coimbra). — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, 
M. Joas Theophilo da Costa Svès. — Concess., 
MM. Moreira de Sâ et Malevez. 

Bureau de Londres 

39913. — Rope Race Room, à' Guildford-Ireland. — 
Propriétaires, MM. Dumhar M" Master et C°. — Con-
cess., M. Laughlin d'Harvey. 

39868. — Bridge, à Lisnaskra-Dnumlone. — Proprié-
taire, R. D. Council Lisnaskra. — Concess., MM. J. et 
R. Thompson. 

39869. — Iswer Iank 20.000 fais, à Asby-de-la-Zouch. 
— Concess., MM. Lpool H. C. C°. 

39870. — Dell Quay, à Chichester. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. J. Grâce. 

39914. — Bridge, à Virginia Waler. — Propriétaires, 
MM. L. et S. W. Rly. — Concess., MM. Playfair et 
Toole. 

37867. — Iank, à Grays. — Propriétaire, South Issex 
Water C°. — Concess., M. Holloway Bros. 

39915. — Bridge-River Leadon, à Gloucester. — Pro-
priétaire, M. Borough. — Concess., MM. Hobrough 

39916. — Extension British Muséum, à London. — 
Propriétaire, Office of Works. — Concess., MM. Higgs 
et Hill. 

39917. — Jilter Iank, à Numeaton. — Propriétaire, 
M. Borough. — Concess., Y. H. C. C°. 

39918. — efuse Destructor, à Gainsborough. — Pro-
priétaire, U. D. C. — Concess., Y. H. C. C. 

39919. — Floor, à Bristol. — Propriétaire, Western 
Counties A. A. — Concess., Y. H. C. C° . 

39924. — Fondation de pavillon. — Propriétaire, La 
Corporation de Weymouth. — Concess., MM. Playfair 
et Tool. 

39925. — Pont sur rivière, à Ferne. — Concess., 
M. Hoborough. 

40136. — Toitures pour la Compagnie des Eaux et 
de l'Electricité, à Belfast. — Concess., M. Laughlin. 

Bureau de Catania 

39801. — Sanatorium des tuberculeux, à Catane. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

39652. — Balcons aux prisons de Catane. — Proprié-
taire, L'Etat. — Concess., MM. Inserra, frères. 

Sureau de San-Salvador 

28671. — Réservoir enterré de 6.000 mètres cubes, à 
San-Salvador. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
MM. José Peralta et Don Jaime Matheu. 

Bureau de Saint-Sébastien 

40085. — Pont, à Urroz (Navarra). — Propriétaire, 
Compània del ferro-carril de Pamplona à Ivati. — 
MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingenieros. — 
Concess., M. Salaverria. 

40086. — Pont, à Villabeta (Navarra). — Propriétaire, 
Compània del ferro-carril de Pamplona à Ivati. — 
MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingenieros. — 
Concess., M. Salaverria. 

40087. — Pont, à Aoz (Navarra). — Propriétaire, 
Compània del lerro-carril de Pamplona à Ivati. — 

- MM. Svès, Mugica Huici, y Avellano, ingenieros. — 
Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

39493. — Couverture de garage, à Turin. — Proprié-
taire, M. R. Biglia. — Architectes, MM. Riccio et Ve-
lati-Bellini. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39490. — Plancher de maison d'ouvriers, à Turin. — 
Propriétaire, Le Comité des Maisons Populaires. — 
Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39481. — Plancher pour maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaires, MM. Lanza frères. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39497. — Plancher pour immeuble municipal, à Buso 
Sarzano. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Brasolin. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

30798. — Planchers pour hôpital des fous, à Cogolets. 
— Propriétaire, La Province de Gênes. — Architecte, 
M. Cattaneo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39833. — Plancher et cuve pour tuyaux de cuve gazo-
métrique, à Turin. — Propriétaire, Societa Consuma-
tori Gaz. — Architecte, M. Bonicelli. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34554. — Couverture de canal, à Bergame. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau technique 
Municipal. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A, 

38729. — Fondation de cheminée, à La Spezzia. — 
Propriétaire, Justificiodi Spezzia. — Architectes, 
MM. Barabino et Bavano. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39830. — Balcon pour hôtel privé, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Losio. — Architecte, M. Losio. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39836. — Vérandah et balcon de villa, à Pianezza. — 
Propriétaire, M. Rossi. — Architecte, M. P. Fenoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39835. — Poteaux pour salle de banque, à Biella. — 
Propriétaire, La Banque d'Italie. — Architecte, 
M. Gurgo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

39475. — Poutraison pour base de coupole, à Gènes. 
— Propriétaire, L'Eglise Saint-Jacques. — Architecte, 
M. Bovelli. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 
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Le béton armé en arehiteetare 

En consultant le n° 121 du Béton Armé (juin 

1907) nos lecteurs retrouveront la description 

M. Richard où, comme à l'avenue Perrichont, il 

a tiré le plus heureux parti du Béton armé et dé-

montré une fois de plus que l'architecte habile 

sait trouver, lorsqu'il veut les rechercher, des 

solutions qui satisfont tout à la fois aux exi-

Propriïté de M. Danois. — Vue d'enseml>le de l'immeuble terminé. 

d'une maison de rapport, siluée avenue Perri-

chont, à Auteuil, appartenant à M. Richard, ar-

chitecte, qui sut y utiliser le Béton armé de la 

façon la plus intelligente et la plus rationnelle. 

Nous sommes heureux de présenter aujour-

d'hui une propriété particulière, due encore à 

gences de la construction comme à celles de l'es-

thétique, en même temps qu'il assure aux futurs 

habitants de l'immeuble, le maximum de sécu-

rité. 

N'est-ce pas, en effet, le cas de rappeler les 

qualités essentielles du Béton armé, si bien mi-c< 
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en évidence par M. Rabut, dans le cours qu'il 

professe à l'Ecole des Ponts et Chaussées : 

1° Extrême souplesse due au grand nombre 

d'éléments mis en œuvre, que comporte la con-

ception du Béton armé et lui permet de s'adapter 

aux besoins les plus divers : 

2° Solidarité entre toutes les parties d'une 

construction obtenue facilement, sans dépense 

supplémentaire, par le prolongement des fers de 

l'une dans l'autre ; 

3° Résistance efficace aux agents extérieurs : 

humidité, gelée, feu, émanations corrosives, va-

riation de température ; le fer étant recouvert < t 

le béton cousu ; 

4° Résistance à tous les genres d'efforts inté-

rieurs, réglée à volonté, en chaque point, sans 

excès de matière ; 

5° Pas de rupture brusque à redouter ; 

6° Résistance aux effets dynamiques en vertu 

de la masse et du monolithisme de la matière, ( e 

qui manque aux constructions métalliques et par 

la ténacité qui manque aux maçonneries et ne 

leur permet pas de lutter contre les efforts de ten-

sion ; 

7° Facilité pour la construction due à la divi-

sion des matériaux employés ; 

8° Enfin, sécurité croissante avec l'âge de la 

construction. 

On voit combien les principes appliqués par 

la maison Ilennebique, aussi bien que les avan-

tages du Béton armé mis en valeur par elle de-

puis 15 ans, sont devenus classiques, et comment 

les meilleurs esprits, après une étude et un con-

trôle sérieux et de longue durée, arrivent à la for-

muler avec autorité. 

Mais au point de vue spécial qui nous occupe 

en ce moment, il n'est pas superflu de rappeler 

encore l'opinion de M. Rabut (1). 

« Le fait capital, dit-il, au point de vue de la 

« maison d'habitation, c'est la liberté nouvelle et 

« prodigieuse donnée à l'architecte pour la réa-

« lisalion de tous les désirs, de tous les rêves 

« du propriétaire. 

« La souplesse du Béton armé, supprimant 

« toute subordination entre les parties du bAti-

« ment (correspondance des murs d'un étage à 

« l'autre, des plafonds dans un même étage, li-

« mitation des porte-à-faux, etc.), permet de tout 

« oser sans risques ni frais. 

« Une nouvelle architecture doit donc naître, 

« dont le caractère sera d'une extrême fantaisie, 

«< il faut pour cela quelques hommes d'une cer-

« taine envergure. >> 

Nous tenions à rappeler celle opinion que nous 

avons déjà citée à propos de la maison de rap-

port de l'avenue Perrichont et de M. Richard qui 

la justifie si bien en la mettant en pratique. 

(t) Voir Annales des Ponts et Chaxisstes, 1908, IV, 
Ju'llet-Août, 

PROPRIÉTÉ DE M. DANOIS 

40, rue Boileau, à Raasy — Paris 

En projetant et en édifiant la propriété dont 

nous reproduisons les photographies, l'architecte 

a compris, en effet, que l'emploi du Béton armé 

était tout indiqué et on reconnaît en l'examinant 

alors qu'elle était en construction, quel parti heu-

reux il a su en tirer, et aussi, en la voyant ache-

vée, quelle élégance harmonieuse il a donnée à 

l'immeuble. 

La figure 1, fort intéressante, montre l'ossature 

entièrement terminée, ainsi que les plafonds exé-

cutés avec des moules creux, par MM. Ferrand 

et Pradeau, entrepreneurs de cet immeuble. 

Le constructeur, son œuvre finie, fait place à 

l'architecte, puis à l'artiste. 

Ainsi qu'on le voit, suivant l'heureux principe 

rappelé plus haut, chaque étage forme une im-

mense salle sans supports intermédiaires, sans 

murs de refend, on n'a pas eu à se préoccuper de 

la future distribution que l'architecte établira au 

gré des besoins à satisfaire pour la commodité de 

l'occupant. 

Pas de soucis à avoir au point de vue de la con-

cordance des cloisons superposées. Chaque étage 

conserve ainsi sa complète indépendance. 

L'architecte va donc pouvoir se mouvoir en 

toute liberté, il pourra observer les lois de l'hy-

giène à l'intérieur, exercer son imagination d'ar-

tiste à l'extérieur. Plus de lois tyranniques le con-

traignant à donner à sa façade la monotone sy-

métrie que l'on observe trop souvent dans celle 

de nos modernes maisons d'habitations montrant 

successivement des trumeaux obligés de se por-

ter péniblement les uns les autres du haut en 

bas, alternant avec l'échelle géante des baies su-

perposés dont les linteaux qui les séparent figu-

rent les échelons. 

Non ! il clora ses façades comme bon lui sem-

blera, la brique de toute forme, de toute couleur, 

la céramique de tons et de dessins variés com-

binés par lui avec goût, sont désormais les ser-

viteurs de son imagination, aussi bien d'ailleurs 

que la pierre et le marbre, mais n'ayant plus rien 

à leur demander comme constructeur, il n'aura 

plus à se préoccuper de la résistance qu'ils peu-

vent offrir comme surfaces portantes. 

R percera donc ses façades à son gré, il n'aura 

plus à se poser de problèmes ardus pour établir 

les encorbellements qui lui sont nécessaires ou 

imposés. Quelle tranquillité désormais pour lui 

et quelle liberté d'esprit ? 

Tels sont, en quelques lignes, esquissés, h s 

progrès que permet de réaliser l'emploi du Béton 

armée dans la construction des immeubles, les 
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avantages qu'il procure, à côté de tant d'autres 

d'ordre différent que nous avons eu maintes fois 

occasion de faire valoir. 

Sous toutes les latitudes il est ainsi compris 

et nos lecteurs trouveront précisément dans les 

pages suivantes le spécimen de quelques inté-

ressantes applications faites au Mexique. 

P. G. 

Ossature terminée. 

les avantages in traverses et des les L. H. 
EN CIMENT ARME 

Au point de vue des économies à réaliser dans 

l'entretien des voies accessoires de chemins de 

fer et par leur emploi aux colonies. 

NOTE 

La traverse L. H. en ciment armé que 

MM. Liébeaux, ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, attaché à la Compagnie d'Orléans cl 

Ilennebique ont fait breveter en France et à 

l'étranger, se compose essentiellement, comme 

l'on sait, d'un cadre rectangulaire très résistant, 

bien qu'évidé, que l'on met en place une fois pour 

toutes. 

Le rail est fixé à la traverse, tout aussi facile-

ment que s'il s'agissait d'une traverse en bois, 

par l'intermédiaire d'un petit bloc mobile en 

ciment armé, avec bois à l'intérieur, qui peut 

être mis en place ou retiré sans que l'on ait à 

déplacer ni le rail ni le cadre. 

Donc, plus de manœuvres de force. 

Les évidemenls du cadre qui en facilitent la 

mise en place, rendent le bourrage plus facile el 

plus complet. Ceux des têtes permettent, de plus, 

d'améliorer et de compresser le ballast sous ces 

tètes, c'est-à-dire dans la partie de la traverse 

qui supporte la charge. 

La largeur de la traverse n'est pas limite»' el 

l'on peut ainsi n'avoir qu'un seul support, au lieu 

de deux, pour le joint en porlc-à-faux, dont la 

fixité devient ainsi presque absolue. 

Les blocs L. H. sont des supports de dimen-

sions beaucoup plus restreintes, fabriqués 

d'après les mêmes principes. Ce sont, en quel-

que sorte, les têtes des traverses, sans liaison 

entre elles. 

En raison des exigences de plus en plus 

grandes du trafic des voies ferrées, en raison de 

la difficulté que l'on rencontre île plus en plus 

pour se procurer des traverses en bois, la tra-

verse L. H. arrive à son heure. 

Les voies ferrées des chemins de fer se divisent 

en deux catégories bien distinctes : 

Les voies principales, affectées à la circula-

tion des trains. 

Les voies accessoires, pour les croisements, 

les garages, les manoeuvres. Ie« remisages, le 

service des quais des ports, etc. 

L'entretien des voies principale", qui se fait 
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maintenant par voie de révision méthodique, 

avec des roulements plus ou moins longs, de 3 et 

de 4 ans en général, revient en moyenne de 1.300 

à 1.400 francs par kilomètre. Dans ce prix, 

l'usure des traverses figure pour une somme de 

300 francs en nombre rond, et la main-d'œuvre 

pour 800 à 900 francs, soit 0 homme 7 environ 

par kilomètre. 

L'emploi sur les voies principales des tra-

verses L. H. permettrait certainement, après un 

amortissement assez rapide, de réaliser une sé-

rieuse économie, tout en donnant aux voies une 

stabilité meilleure et en assurant mieux la fixité 

du joint ; mais, en l'état de la question en 

France, on doit admettre que des essais sont né-

cessaires pour mettre en évidence la valeur et la 

solidité de l'attache ainsi que l'innocuité des 

effets des vibrations causées par le passage des 

trains en vitesse, bien que celte innocuité ne 

fasse aucun doute pour ceux qui sont familiari 

sés avec l'emploi du béton armé. 

Ces essais sont du reste prochains aussi bien 

pour la voie normale que pour la voie de 1 m. 

Sur les voies accessoires, au contraire, qui 

sont pour la plupart localisées dans les stations, 

dans les gares ou sur les quais des ports, les 

trains ne circulent pas en vitesse. 

A part quelques voies, plus ou moins assimi-

lables aux voies principales, la majeure partie 

des voies accessoires ne supportent pas la lourde 

charge des machines Compound nouvelles ; la 

circulation des machines se fait le plus souvent 

à la vitesse de l'homme au pas ; on se sert pour 

les manœuvres de machines de gares d'un poids 

réduit ; enfin, un assez grand nombre de ces 

voies restent en dehors du parcours des ma-

chines, n'étant accessibles que par chariots rou-

lants ou par plaques tournantes. 

La situation est ainsi toute différente. 

Dans ces conditions spéciales, l'attache pré-

sente à simple vue, toute garantie suffisante et 

les effets des vibrations ne sont plus en cause. 

Si l'emploi de la traverse et des blocs L. H. 

doit se traduire par un résultat économique, on 

peut, dès à présent, s'en servir sans crainte et en 

faire immédiatement des applications impor-

tantes sans avoir aucun mécompte à redouter. 

Les voies accessoires ont un développement 

relativement considérable, de 1.000 à 1.500 kilo-

mètres pour chacun des réseaux français. 

Qu'elles travaillent ou non, ces voies s'usent, 

puisque à la longue, le bois s'altère. Sur cer-

tains réseaux, on les entretient par voie de révi-

sion et de roulement ; sur d'autres, par voie de 

renouvellement ou de grosses réparations, quand 

on en a constaté la nécessité. Dans tous les cas, 

le résultat final est le même : il se traduit, en 

fait, par une dépense kilométrique annuelle. 

Celle dépense est naturellement variable, car 

toutes les voies accessoires n'ont pas la même 

importance. 

Quelques-unes, comme les voies des grils de 

triage, exigent même des frais d'entretien tout 

aussi élevés, sinon plus, que les voies princi-

pales. 

Le minimum de la dépense kilométrique an-

nuelle correspond évidemment aux frais d'en-

tretien des voies accessoires desservies exclusi-

vement par plaques tournantes ou par chariots 

roulants, car les rails et les attaches n'y fati-

guent pas et tout se réduit alors à l'usure des 

traverses et aux frais de leur remplacement. 

Ce minimum est au moins de 350 francs à en 

juger par les faits et les statistiques. 

Les frais de main-d'œuvre sont en effet carac-

térisés, au bas mot, par un coefficient de 

0 homme 1, soit 120 francs (1) ; et l'usure des 

traverses, avec un prix de 4 francs et une durée 

moyenne de 17 ans, par les quotients : 
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soit, en totalité, en négligeant les dépenses ac-

cessoires de petit matériel, qui sont toujours la 

conséquence du remplacement des traverses, 

355 francs et 378 francs, c'est-à-dire des chiffres 

supérieurs à 350 francs. 

Pour les autres voies accessoires, la dépense 

annuelle kilométrique augmente naturellement 

avec, l'importance de la circulation, avec les frais 

de dépavage et de repavage, etc. Elle varie donc 

entre le minimum de 350 francs et le coût pour 

les voies principales. 

L'usure des traverses reste sensiblement la 

même, mais le coefficient de main-d'œuvre 

s'élève. II atteint facilement 0 homme 6 ou 720 fr., 

soit au total, près de 1.000 francs, sans tenir 

compte, bien entendu, de l'usure des rails et de 

celle du petit matériel. 

L'emploi des traverses et des blocs L. H. en 

ciment armé, qui se fabriquent maintenant à 

Nantes dans de très bonnes conditions de rapi-

dité et de qualité du produit, permettrait donc 

d'annuler ou de réduire dans une large propor-

tion la dépense kilométrique annuelle puisqu'il 

n'y aurait plus à faire de remplacements de tra-

verses. Ce serait la réalisation certaine d'une éco-

nomie de plusieurs centaines de mille francs, par 

an, pour chaque réseau français. 

Il y aurait évidemment à supporter, au début, 

une dépense supplémentaire, car une traverse 

L. H. coûte plus cher qu'une traverse en bois : 

mais, ainsi qu'on va le voir, les économies de 

main-d'œuvre, immédiatement réalisées par la 

La fout moyen d'un homme est actuellement de 1200 franes par 
an, tout compris 'concis, maladies, accidents, retrait», nrimes. etc..) 
et ce chiffre alimentera rani 'ement en raison de l'élévation forcée 
des salaires nar sui'e de l'élévation progressive des denrées et des 

prix de achats. 
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réduction du personnel des équipes de l'entre-

tien, assureraient, dans un délai très court, de 

cinq ans environ, l'amortissement de celte dé-

pense supplémentaire et, passé ce délai, l'éco-

nomie serait tangible. 

Les voies accessoires de dernière catégorie, 

celles qui ne sont pas accessibles aux machines, 

n'ont pas besoin d'avoir une résistance aussi 

grande que les autres voies accessoires. On peut 

y remplacer des traverses par de simples blocs, 

avec bois mobile, qui coûtent beaucoup moins 

cher que les traverses. 

Avec la voie D. C, le bois mobile du bloc, 

comme celui de la traverse, peut être mis en 

place et enlevé sans toucher au rail. 11 suflit de 

déplacer le coussinet, ce qui est une opération 

facile et courante. 

Avec la voie Vignole, pour le bloc, comme 

pour la traverse, pour les voies accessoires, le 

déplacement du rail s'impose, car le rail recou-

vre une partie du bois de l'attache ; mais tou-

jours le bloc reste en place, tout aussi bien que 

le cadre de la traverse. 

Il serait bien naturel de ne pas traiter les voies 

accessoires qui ne sont pas accessibles aux ma-

chines comme les autres voies qui ont à suppor-

ter des charges plus lourdes. 

A la pose actuelle sur 6 traverses en bois, on 

pourrait substituer, sans aucun inconvénient 

possible, une pose sur 5 supports, une traverse 

au joint et 4 paires de blocs. 

Le porte-à-faux des rails serait ainsi de 

0 m. 976 pour la voie D. C. el de 0 m. 930 pour 

la vie Vignole, ce qui n'a rien d'excessif, puis-

que la charge par essieu ne dépasse pas alors 

quelques tonnes. 

Les blocs ayant une surface d'appui de 

1.500 centimètres carrés pour la voie D. C. et 

de 1.200 centimètres carrés pour la voie Vignole, 

et le joint étant bien soutenu, les voies acces-

soires de cette dernière catégorie auraient cer-

tainement toute la résistance suffisante. 

A 4 francs l'une, 6 traverses en bois coûtent 

2i fr. 
24 fr., soit par mètre courant : = 4 fr. 30 

D .DU 

4 fr. pour la voie 
24 fr. 

pour la voie D. C. el 

Vignole. 

Pour amortir en 5 ans une dépense supplé-

mentaire de x par mètre, se traduisant par une 

économie annuelle de 350 francs, celle dépense 

ne doit pas être supérieure à la valeur de x déter-

minée par l'égalité : 

1.05« — 1 
1000 x x 1.05 = 350 x 

0 05 
350 x 0-37 =J29.50 

"68,50 
d'où T = 

LOOOX 1.37x0.05 

ou 2 francs en nombre rond. 

= 1 fr. 89. 

On peut ainsi amortir en 5 ans une dépense 

supplémentaire de 11 à 12 francs par longueur 

de rail. Le coût d'une traverse et celui de 8 blocs 

L. H. étant à peu près de 35 francs, l'amortisse-

ment en 5 ans est donc possible. 

Pour les voies accessoires d'importance plus 

grande, on agmenterait graduellement le nombre 

des traverses L. H. par rapport à celui des blocs 

jusqu'au remplacement intégral des traverses en 

bois par des traverses L. H., ce qui serait le cas 

des voies accessoires assimilables aux voies 

principales. 

L'amortissement de la dépense supplémentaire 

se ferait encore en 5 ans environ, car à l'augmen-

tation de cette dépense correspondrait une aug-

mentation de l'économie réalisée. 

Le remplacement intégral, par exemple, au-

rait comme compensation une économie de 

1.200 fr. environ, dont 300 Ir. pour l'usure des 

traverses et 900 fr. pour la main-d'œuvre, puis-

que le coefficient est alors de 0 homme 7 au lieu 

de 0 homme 1. 

Cette économie permet de faire une dépense 

supplémentaire x, par mètre courant, dont la 

valeur est déterminée par l'égalité : 

1 .05' — 1 

d'où x = 

1000 x x 1.05' « 1.200 

1.300 x 0.35 
0.05 

= 481 
= 7 en 

1.000 x 1 .37 x 0.05 08750" 

nombre rond, soit une dépense supplémentaire 

possible de 7 francs par mètre courant ou de 

42 francs environ par longueur de rail. 

C'est un chiffre admissible, puisque 6 tra-

verses L. H. à 11 francs coûtent précisément à 

peu près 42 francs de plus que les six traverses 

en bois à 4 francs. 

Il est donc établi que l'emploi des traverses 

et des blocs L. H. en ciment armé pour l'entre-

tien des voies accessoires permettrait de réaliser, 

dès à présent, sans le moindre risque el sans 

aucun inconvénient pour la stabilité des voies, 

une économie graduelle, très importante, qui, 

dans un délai de 5 ans, serait tangible el pour-

rait faire, comme il a été dit plus haut, un lotal 

de plusieurs centaines de mille francs par an 

pour chaque réseau français. 

A celte économie s'ajouterait la suppression 

de la gêne que cause actuellement le remplace-

ment des traverses en bois sur les voies de gares 

toujours en service et toujours plus ou moins en-

combrées de wagons. 

Plus de dépavage et plus de repavage sur les 

quais ! 

On pourrait enfin se familiariser sans danger 

avec la traverse en ciment armé, en apprécier 

les avantages et en arriver ainsi, tout naturelle-

ment, en complète connaissance de cause, à son 

emploi sur les voies principales. 
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L'avantage innàppréciable des traverses en 

ciment armé, bien laites, est la durée. 

Insensibles à l'action des agents atmosphéri-

ques, elles ne s allèrent pas a ta longue, comme 

les traverses en bois el comme les traverses mé-

talliques. 

En admettant que l'attache soil devenue mau-

vaise, il n'y a dans la traverse L. H. qu'un petit 

bloc à changer facilement et tout le corps de la 

traverse dure indéfiniment. 

L'emploi des traverses el des blocs L. H. est 

donc tout indiqué aux colonies où l'action des' 

agents atmosphériques est particulièrement éner-

gique. 

On sail que la traverse en bois n'y peut pas 

être employée et que seule la traverse métallique 

y est en usage. Sa durée n'y dépasse guère 8 à 

10 ans et souvent les attaches en sont ruinées 

beaucoup plus tôt. 

Elle coûte à quai 8 fr. environ, soil 8 lr. 5U à 

9 fr. à pied-d'œuvre, pour la voie ue 1 ni. tt 

pour cette même voie, la traverse L. 11. ne serait 

pas d'un prix sensiblement plus élevé, avec en 

plus, une durée presque indéfinie el un entre-

lien des plus réduits, puisque le corps de la tra-

verse ne bouge jamais. 

La suppression des resabolagcs et des ma-

nœuvres de force est surtout intéressante quand 

on se trouve, comme aux colonies, aux prises 

avec la difficulté de recruter et de former le per-

sonnel de l'entrelien. 

Sur les voies de 1 m. dea colonies, la charge 

îles machines, la vitesse des convois, l'intensité 

du trafic ne sont plus des fadeurs dangereux ou 

redoutables. On se retrouve à peu près dans les 

mêmes conditions que pour les voies accessoires 

des réseaux à voie normale dont il n'a été ques-

tion ci-dessus. 

Les mêmes raisonnements s'appliquent encore 

et prouvent que l'on peut dès à présent, et sans 

avoir à redouter aucun mécompte, faire très uti-

lement aux colonies des applications importantes 

des traverses et des blocs en ciment armé. 

Décembre 1908. 

Le Béton Armé au Mexique 

VlbliA A MEXICO 

Propriétaire : M. Rebolledo 

Ingénieur-Co icessionnaire : M. Rebolledo. 

enfoncée dans le sol. C'est après quelques expé-

riences que M. Rebolledo, concessionnaire de [a 

maison Hennebique et agent général du système 

Compressol, s'est décidé à fonder sa propre ha-

bitation sur des pylônes « Compressol » de 3 à 

3 m. 50 de profondeur, reliés entre eux par des 

poutres-semelles en Béton armé. 

La maison comprend : 

Un sous-sol ou caves de 2 mètres de hauteur, 

un rez-de-chaussée et le premier étage. 

Fondations. — Poutres-semelles el consolida-

is terrain dans la ville de Mexico est très mau-

vais et il est rare de trouver une construction qui 

ne soit plus ou moins lézardée et plus ou moins 

Vue d'ensemble. 

lion du sol. Un pylône Compressol au pied de 

chaque poteau. 

Structure. — Toute en Béton armé. Les po-

teaux ont été moulés par assises alternatives for-

mant harpes en même temps qu'on faisait les 

murs en briques, celles-ci servant de moules de 

côlé. Les murs de façade sont en briques de 

20 centimètres ; ceux donnant sur la rue en bri-

ques de ciment faites sur place. Les angles où 

se trouvent les poteaux en Béton armé, ont été 

recouverts avec de la pierre artificielle en ciment 

d'une épaisseur de 5 centimètres. 

On a assuré une parfaite liaison entre les po-

teaux et les briques, en moulant au fur et à me-

sure qu'on faisait les murs. 
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Poteaux. — De 15 par 50 centimètres, sauf 

ceux des angles. 

Planchers. — Armés dans les deux sens pour 

une surcharge de 300 kilos. 

Terrasse. — Système de Mollins. Surcharge, 

700 kilos, afin d'y faire un jardin. 

Tout le soubassement de la maison formant 

sous-sol est en pierre artificielle de ciment avec 

épaisseur de 20 centimètres. 

Pjerre_ .dsJj/i<l'£/l?---?-- Y™. Si-ÇËL 

Coupe montrant la liaison des poteaux d'angle 
avec les autres matériaux. 

1 1 

■".*; î ' -

'*■*** ■* 

23r/fus 

1 

1 1 
t ■ 1 ' . 

~Briquf 

1 1 

Vue d'uu poteau de face. 

Banque agricole à Mexico 

Ce bâtiment est destiné principalement aux 

bureaux de la Banque agricole ; il contient aussi 

des bureaux particuliers, c'est-à-dire, qu'il est 

une sorte d'office Building. 

Le bâtiment est composé d un rez-de chaussée 

et deux étages. La surface couverte est de 

840 mètres carrés, la totalité étant de plus de 

1.000 mètres. 

Construction 

Tout le bâtiment est entièrement construit en 

Béton armé, système Hennebique. 

Fondations. — Radier général avec hourdis de 

10 centimètres d'épaisseur, calculé pour une 

réaction du sol de 280 grammes par centimètre 

carré. Le terrain de la ville de .Mexico, étant très 

mauvais, on ne doit pas dépasser des charges de 

plus de 500 grammes par centimètre carré. 

Pour la façade on a construit une semelle spé-

ciale de 3 mètres de largeur, avec poutre longi-

tudinale pour recevoir les poteaux. 

Murs. — Les murs de charge du rez-de-chaus-

sée sont tous de 14 centimètres. Ceux du second 

ont 12 et ceux du troisième 10 centimètres. 

Toutes les cloisons ont 8 centimètres. La façade 

a été construite avec deux murs de 10 centimè-

tres à distance de 40 centimètres l'un de l'autre ; 

le mur extérieur a été décoré av^c des marbres 

du pays et de la pierre artificielle 

Planchers. — Presque tous les planchers sont 

des dalles armées dans les deux sens, calculées 

pour des surcharges de 250 à 300 kilogrammes 

par mètre carré. 

La terrasse sur poutrelles en Béton armé a rie 

calculée pour une charge totale de 700 kilos par 

mètre carré. 

Fscalier. — Marches en porte à-faux ; largeur 

totale, 1 m. 40. 

Caisses. — Il y a au rez-de-chaussée deux com-

partiments de caisse. Ils ont été construits en 

Béton armé de 20 centimètres, doubié à l'inté-

rieur avec des plaques en acier de 6 centimètres. 

Ce bâtiment, par sa résistance et sa légèreté, 

est le type idéal des constructions pour la ville 

de Mexico, dont le sol est très inconsistant, et 

où il y a ASSF.Z SOUVENT DES TREMBLEMENTS DE 

TE HUE. 
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Bst:n.q.-cLe agricole èt 2v£e:sIco 

Vue face. 

Porjt sur le Grarjd Caqal, près >ie;cîço 

Vue d'ensemble. 
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Maison de Hijos de Escandon à Mexico 
Cetle maison comprend un rez-de-chaussée, 

deux étages et une terrasse-toiture. Le rez-de-

chaussée est destiné aux bureaux des principaux 

employés et à la caisse. Le premier étage con-

Struclure. — Tous les poteaux, poutres, plan-

chers, escaliers et terrasse, sont en béton armé 

système Hennebique. 

Les planchers ont été calculés pour des sur-

charges de 300 kilogrammes par mètre carré rt 

de 1 .000 kilogrammes pour la bibliothèque. 

-f» 

tient les bureaux de MM. Kscandon et la biblio-

thèque, et le deuxième étage les bureaux du ser-

vice intérieur de la maison. 

Construction 

Fondations. — Radier général avec hourdis de 

10 centimètres, calculé pour réaction du sol de 

350 à 450 grammes par centimètre carré. Du 

côté de la façade il y a un porte-à-faux de 52 cen-

timètres. 

Murs. — Les remplissages de la façade sont 

en pierre de taille et ceux des autres murs sont 

en briques de 15 et 30 centimètres d'épaisseur. 

Les compartiments des caisses sont en béton 

armé de 20 centimètres. 

Ce type de construction, brique el béton armé, 

est économique, mais bien que plus cher encore 

que les constructions ordinaires à Mexico, il doil 

être préféré en raison de la sécurité qu'il pré-

sente. 

CL 
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PONT EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME HENNEBIQUE 
Sur Fondations Système ce Compressol » 

SUR LE "GRAND CANAL" PRÈS DE MEXICO 

Propriétaire : le Gouvernement 

Ingénieur- Concessionnaire : M. Rebolledo. 

Fondations. — Le terrain sur lequel on a cons-

truit cet ouvrage, est très mauvais et ne peut 

porter qu'une charge de 200 à 300 grammes par 

centimètre carré. 11 n'y a pas de bon sol à une 

profondeur de 30 à 40 mètres ; inutile d'aller le 

chercher. Le terrain est formé de lobe, de cen-

dres volcaniques et d'eau dans une proportion 

jusqu'à 80 0/0. Lorsque le niveau d'eau descend, 

le sol devient comme une éponge et perd sa ré-

sistance. Pendant la saison des pluies de mai 

jusqu'à septembre, le sol a une certaine résis-

tance, qu'il perd pendant la saison sèche, le reste 

de l'année. On voit donc les difficultés éprouvées 

pour fonder sur un tel terrain. C'est le même 

problème qu'à la ville de Mexico. Un radier de 

fondation serait indiqué si le sol était moins mau-

vais. On a pensé alors, d'accord avec le minis-

tère des Travaux publics, à faire une application 

du système « Compressol >>. Les fondations ont 

consisté en 12 pylônes de 5 à G mètres de pro-

fondeur. Lorsqu'ils ont été terminés, on les a 

essayés en les chargeant avec des rails. Le poids 

total a été de 88 tonnes sur deux pylônes, ce qui 

donne 44 tonnes sur chaque. On n'a pas remar-

qué de mouvements sensibles, et l'on aurait pu 

continuer l'opération de chargement beaucoup 

au delà. La photographie page 170 donne une 

vue du pont. 

Superstructure. — Toute en Béton armé, elle 

est composée de 4 piles de trois poteaux cha-

cune. La travée centrale a 10 mètres d'ouver-

ture et les autres 7 m. 50. A chaque poteau cor-

respond un pylône « Compressol ». Le tablier 

a été calculé pour une surcharge de 400 kilos 

sur les trottoirs et un chariot à deux essieux pe-

sant 12 tonnes. 

Essais. — Les essais du pont ont été exécutés 

par les ingénieurs de la Commission hydrogra-

phique du Gouvernement. La charge totale a été 

de 35.300 kilogrammes, desquels 21.000 sur les 

trottoirs et le reste en mouvement. La flèche 

maxima relevée a été de 1 millimètre 7 dixièmes 

dans la travée centrale. Les résultais ont été très 

satisfaisants. 

AVIS <«> 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires el agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de l'ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exé-

cutent ou voient exécuter autour d'eux en Béton 

armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 

les travaux remarquables de tout autre système, 

notamment à l'étranger. 

Sans s'attachera rédiger de compendieux(i) 

mémoires, si le temps leur manque, de brèves 

observations, jetées au courant dé la plume pour 

signaler les particularités les plus intéressantes 

du travail exécuté, suffiront à la rédaction. De 

même nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages et les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moyens el prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand inté-

rêt et utilisées au profil de tous. 

(1) Mea culpa. — Un lecteur nous donne un léger coup 

de griffe à propos de ce mot, malencontreusement 

employé à son avis. — Hàtons-nous de reconnaître que 

le rédacteur de la présente note a eu tort, en effet. 

Comme circonstance atténuante, il peut répondre 

qu'il s'est trompé avec Racine et tant d'autres que Lit-

tré, en citant les vers des Plaideurs où le mot est employé, 

ajoute : « A propos de ce passage, M. Géruzez dit que 

« compendieusement exprime si bien le contraire de 

« ce qu'il signifie que beaucoup de gens l'emploient 

« pour longuement. » 

D'autre part, on lit dans Larousse : « Une faute très 

« fréquente consiste à donner à ce mot un sens diamé-

« tralement opposé à celui qu'il a et à l'employer pour 

« longuement. » 

A l'avenir, nous emploierons donc ce dernier mot, 

car à parler comme le vulgaire, nous risquerions de 

n'être point compris des académiciens. 

Il est vrai qu'il y en a peu qui lisent Le Béton Armé. 

N. D. L. R. 
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II' CONGRÈS INTERNATIONAL DO BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 
tenu à Paris, du 10 au 19 novembre 1908. 

L'année a été féconde en Congrès internatio-

naux à Paris. Nous avons eu en même temps 

celui du Froid et celui du Feu, concordant à 

quelques jours près avec le Congrès de la Route, 

suivi de très près du 2" Congrès international 

des entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux 

publics, le premier ayant eu lieu à Liège en 

1905 pendant l'Exposition universelle de cette 

ville. 

Parmi ces congrès, deux d'entre eux intéres-

sent particulièrement nos lecteurs. Celui du Feu, 

dont nous donnerons un compte rendu spécial 

dans un de nos prochains numéros en publiant 

le mémoire que nous y avons présenté sur les 

avantages de l'emploi du Béton armé dans les 

constructions, susceptibles d'intéresser tout par 

ticulièrement propriétaires et architectes ; et le 

second, celui des Entrepreneurs qui retiendra 

plutôt l'attention de nos concessionnaires. 

Ce congrès a eu un grand éclat, 200 délégués 

étrangers de tous pavs et plus de 300 entrepre-

neurs français étaient présents ; 14 nations y 

étaient représentées dont 7 officiellement par des 

personnalités administratives marquantes, mon-

trant ainsi l'intérêt qui s'attachait aux yeux des 

gouvernements de ces pays à une démonstration 

de cette nature. 

Pendant trois jours que les discussions ont 

duré, des débats extrêmement intéressants ont 

eu lieu. 

Des mémoires nombreux y ont été produits 

sur les questions à l'ordre du jour, qui, toutes, 

sont fort importantes en tous pays. 

Nous ne disposons pas, malheureusement, 

d'une place assez étendue ici pour en donner un 

compte rendu même sommaire, mais nous pu-

blions les vœux qui ont été émis à l'unanimité 

pour la très grande majorité d'entre eux. 

Leur lecture suffira pour accuser les tendances 

qui se manifestent partout dans l'industrie de la 

construction qui souffre des mêmes maux dans 

tous les pays d'Europe. 

VOEUX ADOPTES 

Considérant que, chez toutes les nations, les 

mêmes besoins économiques se manifestent et 

qu'au premier rang on doit placer comme un 

élément de prospérité le rapide développement 

des travaux publics ; 

Que, d'autre part, ce développement ne peut 

atteindre l'activité nécessaire que tout autant 

que l'initiative privée, source féconde de tous les 

progrès réalisés en matière de construction, 

pourra s'exercer sans entrave et que les admi-

nistrations publiques y auront recours dans la 

plus large mesure ; 

Que, pour arriver au résultat désiré, il appa-

raît comme indispensable que, partout, les modes 

actuels d'adjudication de travaux dépendant des 

administrations publiques soient rajeunis et sim-

plifiés de façon à ce que l'entrepreneur puisse, 

avec plus de liberté el aussi de responsabilité, 

donner plus complètement l'effort utile dont il 

est capable ; 

Que d'ailleurs, notamment en matière de 

grandes œuvres d'utilité publique : chemins de 

fer, canaux, ports, elc, ia plupart des nations 

confient leur exécution comme leur exploitation 

à l'initiative privée, soit par voie de concession, 

soit par voie d'adjudications-concours, 

Le Congrès émet les vœux ci -dessous : 

PREMIERE SECTION 

Du mode d'adjudication 

A. — Adjudication-concours 

PREMIER VOEU : En ce qui concerne, les grands 

travaux d'utilité publique el les ouvrages 

exceptionnels 

Que, sur programmes ou avant-projets dres-

ses par les administrations compétentes d'accord 

avec les intéressés directs, rétablissement des 

projets des grands travaux publiés et des ou-

vrages exceptionnels ainsi (pie leur exécution 

lassent l'objet de concours ouverts à l'industrie 

privée ; 

Et que les jurys appelés à juger ces concours 

soient composés de telle faço.i que toutes les 

compétences et tous les intérêts y soient repré-

sentés. 

2e VOEU : En ce qui concerne les travaux publics 

courants projetés par les administrations 

intéressées 

Que l'adjudication des travaux n'indique que 

les conditions d'exécution et les quantités d'ou-

vrages de chaque nature, les soumissionnaires 

devant appliquer les prix de chacun de ces ou-

vrages et, par suite, déterminer le montant de 

l'entreprise. 

Des garanties exigées par les 

administrations 

1° Relativement a G* garanties exigées des en-
trepreneurs par les administrations. 

3e
 VOEU : Certificats 

a) Que, pour soumissionner des travaux pu-

blics, les entrepreneurs puissent fournir indiffé-

remment, pour être soumis au visa des ingé-
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nieurs, des certificats relatifs aux travaux exé-

cutés par eux ou une note de référence résumant 

les travaux qu'ils ont fait avec indication des ad-

ministrations pour lesquelles ils ont travaillé. 

b) Que toute prescription relative à la date 

d'exécution des travaux aussi bien qu'à celle de 

la délivrance des certificats soit supprimée des 

cahiers des charges. 

c) Que les certificats ou notes de référence 

soient visés et retournés à l'entrepreneur trois 

jours francs au moins avant l'adjudication, avec 

avis s'il est admis ou non à soumissionner. 

4e VOEU : Cautionnement 

a) Que le cautionnement à fournir soit tou-

jours fixé à une somme proportionnelle au mon-

tant prévu de l'entreprise, travaux en régie, 

sommes à valoir et rabais déduits, et qui pour-

rait être, ainsi que cela se pratique généralement 

en France, du trentième de ce montant, 

b) Qu'au cas où une administration prévoit, 

au lieu d'une simple promesse de cautionnement 

de la part des soumissionnaires, le versement 

préalable d'un cautionnement provisoire, celui-

ci ne dépasse pas la moitié du cautionnement 

définitif présumé, et que, quelle que soit la caisse 

publique qui a reçu le cautionnement provisoire 

celui-ci soit transféré, à la demande de l'adju-

dicataire, à la caisse publique désignée dans les 

pièces d'adjudication pour recevoir le dépôt du 

cautionnement définitif, que celui-ci soit fait en 

numéraire ou en valeurs d'Etats. 

c) Que le remboursement partiel du caution-

nement ait lieu chaque semestre, ce rembourse-

ment étant de valeur égale à la retenue de ga-

rantie opérée sur les situations provisoires des 

travaux exécutés, à moins que le montant de 

cette retenue de garantie soit lui-même rem-

boursé. 

5e
 VOEU : Casier judiciaire. — Certificat de bonne 

vie el mœurs 

Que la production du casier judiciaire et du 

certificat de bonne vie et mœurs soit supprimée 

par les administrations qui les exigent encore, 

comme vexatoire et inopérante. 

6e
 VOEU : Retenue de garantie 

a) Que la retenue de garantie opérée sur les 

décomptes partiels et provisoires de travaux ne 

soit jamais supérieure au 1/10 du montant de 

ces décomptes. 

6) Que la retenue cesse d'être opérée lors-

qu'elle a atteint le montant du cautionnement dé-

finitif versé après l'adjudication et qu'elle doit 

remplacer, celui-ci se trouvant alors remboursé 

à l'entrepreneur conformément au 4e vœu ci-des-

sus, à moins que ce ne soit la retenue de ga-

rantie qui ait été elle-même remboursée. 

Garanties à demander aux 

administrations 

7e
 VOEU : Cahier des charges. — Dérogations 

a) Qu'il serait désirable qu'en chaque pays il 

soit établi un cahier des charges général unique 

fixant les conditions d'exécution des travaux pu-

blics ainsi que les garanties exigées des entre-

preneurs aussi bien que celles à leur accorder. 

b) Qu'en tout cas, les garanties accordées aux 

entrepreneurs par les cahiers des charges ne 

soient jamais annihilées ou amoindries à leur 

détriment, par l'introduction de dérogations dans 

les devis particuliers de chaque entreprise. 

8e
 VOEU : Admission aux adjudications 

a) Que tout entrepreneur qui satisfait aux con-

ditions exigées par les pièces d'adjudication soit 

admis à soumissionner. 

b) Que l'entrepreneur soit prévenu quelques 

jours avant l'adjudication s'il est admis à sou-

missionner, ainsi qu'il est dit au 3e vœu. 

9e
 VOEU : Force majeure. — Grèves 

Que la grève soit toujours considérée comme 

cas de force majeure, lorsqu'il est établi que 

l'entrepreneur n'a pu ni la prévenir ni en arrê-

ter les effets. 

10e
 VOEU : Régie 

a) Que la mise en régie de travaux confiés à 

un entrepreneur ne puisse être prononcée, par 

les administrations locales, qu'après une en-

quête de l'administration supérieure où les fonc-

tionnaires locaux intéressés et l'entrepreneur 

seront entendus contradictoirement, et seulement 

lorsqu'après cette enquête l'administration cen-

trale l'aura autorisée. 

b) Que l'exécution des travaux publics soit 

toujours confiée à des entrepreneurs, leur exé-

cution directe en régie, par les fonctionnaires 

de l'administration, ne devant être autorisée 

que dans des cas absolument exceptionnels ap-

préciés par le pouvoir central. 

11 e
 VOEU : En ce qui concerne les travaux du 

bâtiment publics ou particuliers 

Le Congrès émet le vœu suivant : 

Qu'il soit créé dans chaque région, par les 

soins des sociétés d'architectes et des syndicats 

d'entrepreneurs : 

1° Des commissions mixtes chargées d'élabo-

rer les séries de prix ; 
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2° Des bureaux de métré, également mixtes, 

chargés d'établir contradictoirement avant l'ad-

judication la valeur des travaux. 

12f
 VOEU : En ce qui concerne les « conditions 

du travail » 

Le Congrès décide : 

De renvoyer au groupement des syndicats fé-

dérés l'étude pour chaque pays des consé-

quences que comportent pour les adjudications 

publiques le régime de la protection ouvrière 

et le complet développement des prérogatives 

syndicales. 

DEUXIEME SECTION 

Réglementation du travail 

13e vœu : Limitation de la durée du travail 

Que les lois et décrets soient modifiés de telle 

façon que les apprentis et jeunes gens au-des-

sous de 18 ans dont la durée de travail journa-

lier peut être limitée puissent travailler dans les 

mêmes ateliers que les adultes sans entraîner 

pour ceux-ci la réduction obligatoire de la du-

rée du travail. 

14e
 VOEU : Apprentissage. — Enseignement 

professionnel 

1° Que l'apprentissage dans le commerce ou 

l'industrie soit considéré comme une obligation 

dont les diverses professions doivent supporter 

les charges et assurer l'exécution : 

2° Que les chambres de commerce ou institu-

tions analogues veuillent bien accepter la haute 

mission de reconstituer l'apprentissage en 

France et dans tous les pays représentés tu 

Congrès ; 

3° Que les gouvernements veuillent bien leur 

en fournir les moyens par les dispositions légis-

latives nécessaires. 

15e
 VOEU 5 Lois des accidents 

Qu'en respectant le principe, les parlements 

des pays intéressés s'appliquent à ce qu'il ne 

soit pas dénaturé, en apportant d'urgence aux 

législations des accidents des modifications ab-

solument indispensables pour empêcher que ces 

législations, au lieu d'une œuvre de réparation 

légitime, de solidarité et de justice, ne se trans-

forment en un instrument d'exploitation des in-

dustriels et de démoralisation sociale. 

10e
 VOEU : Organisation industrielle internationale 

Qu'une commission de dix-neuf membres soit 

désignée pour étudier les moyens d'organisation 

internationale de l'industrie et soumettre un pro-

jet à l'étude et à l'approbation du prochain Con-

grès. 

TROISIEME SECTION 

Du règlement des litiges 

17e
 VOEU : Arbitrage 

Qu'en tous pays, en matière de travaux pu-

blics ou particuliers, le règlement des litiges nés 

du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux 

puisse avoir lieu par voie d'arbitrage sur la de-

mande d'une seule des parties. 

Qu'il soit créé des conseils d'arbitrage de fa-

çon adéquate aux institutions administratives ou 

professionnelles de chaque pays. 

Que la décision des arbitres soit toujours sans 

appel. 

Que, dans les différends survenant entre l'en-

trepreneur et l'adjudicateur ou la direction char-

gée, au nom de ce dernier, de la conduite des 

travaux, le règlement en dernière instance ne 

puisse être confié à l'une des parties engagées 

dans le différend. 

Que les travaux exécutés el les fournitures 

faites pour les administrations du génie militaire 

et des arsenaux soient, comme les travaux de 

l'Etat, soumis à l'arbitrage conformément à la 

loi française du 17 avril 190f>. 

Expertises 

Qu'en toute matière, chaque fois qu'il y a lieu 

de recourir à l'expertise, la juridiction ayant à 

l'ordonner choisisse les experts parmi ceux des 

membres des associations ou chambres syndi-

cales compétentes qui seront désignés chaque 

fois par chaque syndicat ou association. Les 

experts de profession devront être supprimés. 

Subsidiairement : 

Que les tribunaux qui maintiendraient le prin-

cipe d'un tableau d'experts agréés n'en limitent 

pas le nombre et qu'en tout cas, des entrepre-

neurs et industriels de toutes spécialités y soient 

inscrits d'office, sur la présentation de leurs 

chambres syndicales. 

TRAVAUX 
du mois d'Octobre 1908 

Bureau de Paris 

39S79. _ Planchers, à Etàmpes. — Propriétaire, 
M Maugé-Nolleau. — Concess., M. Léauté. 

39920. — Semelles de fondations pour villa, à Poli-
tise. — Propriétaire, M. H. Jolly. — Architecte, 
M. Gautois. — Concess., M. Grouselle. 

38681 — Maison d'habitation, rue Saint-Paul, a 
Neuilly. — Propriétaire, M. Bossard. — Architecte, 

M. Rrison. — Concess., M. Lecœur. 
16298 — Réservoir, à la papeterie de Nanterre. — 

Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-

mesnil. 
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39443. — Elargissement à la caserne C, de Bergerac. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Meynieux. 

38551. — Cuve à bois, à l'usine de Saint-Denis-des-
Murs. — Propriétaires, MM. Huillard et Cie. — Con-
cess., M. Baphanon. 

38860. — Poutres, semelles, à Asnières. — Proprié-
taire, Le Triphasé. — Architecte, M. Friésé. — Con-
cess., M. Lemouë. 

35605. — Agrandissement du Palais de Justice (pou-
tres de fondations sur puits compressol), à Paris. — 
Architecte, M. Tournaire. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

39735. — Immeuble industriel, 18 et 20, faubourg du 
Temple, à Paris. — Propriétaires, MM. Glaenzer, Per-
reaud et Thomine. — Architecte, M. Nénot. — Con-
cess., M. Chaussivert. 

39777. — Semelle de fondation sous pile en maçon-
nerie, 117, boulevard Ney, à Paris. — Propriétaire, 
Mme Hermann-Lachapelle. — Concess., La Société 
des Anciens Etablissements Dumesnil. 

39877. — Puits rectangulaire de 9 m. 50 de profon-
deur, à Saint-Ouen. — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau d'Avignon 

40124. — Planchers, à Avignon. — Propriétaire, 
M. Mourre. — Architecte, M. Busquet. — Concess., 
MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

38521. — Réservoir de 200 mètres cubes, à Noiron. 
— Propriétaire, M. le capitaine de Noiron. — Archi-
tecte, M. Sauterey. — Concess., M. Perreau. 

39740. — Planchers d'école, à Atixerre. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Gauthier. — Con-
cess., M. Perreau. 

39671. — Planchers de magasins, à Sens. — Pro-
priétaires, MM. Valette et Giraud. — Architecte, 
M. Bousseau. — Concess., M. Perreau. 

36313. — Couverture de réservoir, à Chaumercenne. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Cour-
voisier. — Concess., M. Pateu. 

40348. — Plancher, à Arc-sur-Tille. — Propriétaire, 
M. Maillard. — Concess., M. Perret. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

40338. — Semelle de fondation et couverture de 
fosse, à Chàlons-sur-Marne. — Propriétaire, M. H. 
Payart. — Architecte, M. Gillet. — Concess., MM. O. 
et E. Bellois. 

38313. — Cuvelage étanche, a Vesoul. — Proprié-
taires, Les Etablissements Miellé et Cie. — Concess., 
MM. O. et E. Bellois. 

39458. — Cheminée et soute à charbon, à Epernay. 
— Propriétaire, L'Union Champenoise. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

39878. — Linteau pour maison, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Hector Fontaine. — Concess., 
M. Ozenfant. 

40089. — Salle pour accumulateurs, à Epernay. — 
Architecte, M. Bertrand. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Duniesnil. 

Bureau de Granville 

40851. — Terrasse, nu chAleau de la Crète. — Pro-
priétaire, M. de Saint-André. — Architecte, M. A. Ba-
vous. — Concess., MM. H. Bavons et Cie. 

40352. — Cuve, a Houlgate. — Architecte, M. Nico-
las. — Concess.. MM. H. Bavons et Cie. 

39990. — Dalle pour un passage supérieur, h Gran-
ville. — Propriétaire, M. V. Waeytens. — Architecte, 
M. A. Bavons. — Concess., MM. H. Bavons et Cie. 

Bureau de Lille 

38854. — Terrasse sur salle de machines, à Sceene-
werek. — Propriétaire, M. Plonvier. — Concess., 
M. Debosque. 

39418. — Poutre de fondation, à Douai. — Proprié-
taires. Les Forges de Douai. — Architecte. M. Rirot. — 
Ingénieur, M. Pillon. — Concess.. MM. Bavnrt. père 
et fils. 

39806. — Canal d'air pour ventilateur, à Nœux-les-
Mines. — Propriétaire, La Société anonyme de Vicoi-

gne et Nœux. — Ingénieur, M. Bresson. — Concess., 
M. Tétin. 

39811. — Tuyaux, à Vermelle. — Propriétaire, La 
Compagnie des Mines de Béthune. — Ingénieur, 
M. Mercier. — Concess., M. Leroy-Croix. 

39814. — Deux puisards pour groupe électrogène, 
à Pont-à-Vendin. — Propriétaire, La Compagnie des 
Mines de Lens. — Ingénieur, M. Beumaux. — Con-
cess., M. Boulanger. 

40054. — Bow-window, à Ascq. — Propriétaire, 
M. Bernaert-Droulers. — Architecte, M. Bitaine. — 
Concess., MM. Bayart, père et fils. 

40061. — Plancher sur cave, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Delobelle-Leleu. — Concess., M. De-
hosque. 

40062. — Planchers pour maisons ouvrières, à Ar-
mentières. — Propriétaires, MM. Charvet frères. — 
Architecte, M. Meurillon . — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Marseille 

40349. — Flancher de musée, à Nice. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Gaillandre. — Concess., 
MM. Amalbert et Burie. 

40127. — Viaduc de Monti (Alpes-Maritimes). — Pro-
priétaires, Les Tramways Départementaux. — Ingé-
nieur, M. Arnaud. — Concess., M. Danat. 

40090. — Magasin à arachides, à Marseille. — Pro-
priétaires, MM. Maure! et Prom. — Architecte, 
M. Bastoin. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

40350. — Piliers et planchers de maison de rapport, 
<ï Monte-Carlo. — Propriétaire, Mme Dumarest. — 
Architecte, M. Lancette. — Concess., M. Bernnsconi. 

Bureau de Nancy 

39788. — Deux cuves à eau. au fort de Boppe, à Bel-
fort. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Wicker. 

40224. — Linteaux de fondation pour cité ouvrière, 
à Servance. — Concess., M. Ehret. 

39604. — Agrandissement de l'hôtel de la Providence, 
à Vittel. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

39357. — Magasin à essence, à Lunéville. — Pro-
priétaire, La Société Lorraine des Etablissements de 
Diétrich. — Concess., M. Masson. 

38172. — Réservoir, à Verdun. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., M. Bonnette. 

39607. — Cuves à eau pour abri de combat, à Toul. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Pastrie. 

40232. — Plancher de chambre des vannes, à Nancy. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

40237. — Plancher sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Didelon. — Architecte, M. Claudon. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

40239. — Couverture de réservoir, à Vittel. — Pro-
priétaire, L'Etablissement Thermal. — Concession.; 
MM. Hug et Brueder. 

40228. — Terrasses, à Bar-le-Duc. — Propriétaire, 
La Brasserie de la Croix-de-Lorraine. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

34336 bis. — Deux planchers et terrasse pour savon-
nerie, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvnnde 
et Douault. — Concess., M. Ducos. 

39897. — Plancher, à Niort. — Propriétaire. La So-
ciété Générale. — Concess., M. Lacombe. 

39890. — Plancher, à Bochefort. — Propriétaire. 
M. Héron des Essards. — Architecte, M. Lavoisne. — 
Concess., M. Dodin. 

39892. — Terrasse sur magasin, à Angouléme. — 
Propriétaire, M. Bullier. — Architecte, M. Bullier. 
— Concess.. M. Delage. 

39893. — Plancher, à Angouléme. — Propriétaire, 
L'Usine à Gaz. — Architecte, M. Bullier. — Concess., 
M. Delage. 

39903. — Fosse pour volant à la raffinerie de Chan-
tenay. — Architecte, Le Directeur, M. Lizeray. — 
Concess., MM. Lemut et Debec. 

39374. — Plancher sur cave, à Nantes. — Proprié-
taire. M. Doisy. — Architecte, M. Guchet. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

38926. — Plancher et cabines de douches, au fort 
Montbarrey, à Brest. — Propriétaire, Le Génie Mili-
taire. — Concess., M. Salaun. 
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39894. — Réservoir enterré, au Coudray. — Proprié-
taire, M. Friet. — Architecte, M. Pellevent. — Con-
cess., M .Bodier. 

39907. — Libages sous murs de maison d'habitation, 
à Vendôme. — Propriétaire, M. Spettnagel. — Con-
cess., M. Bodier. 

39908. — Maison d'habitation (planchers et terrasse), 
à Molonges. — Propriétaire, M. Modelsky. — Archi-
tecte, M. Colbineau. — Concess., M. Cardinal. 

39909. — Planchers pour immeuble, à Bennes. — 
Propriétaire, M. Bellenger. — Architecte, M. Nitsch. 
— Concess., M. Badault. 

39526. — Passerelle à la prise d'eau du Cher, à 
Tours. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 
— Ingénieur, M. Magdalena. — Concess., MM. Laba-
die frères. 

40172. — Couverture de citerne, à Concarneau. — 
Propriétaires, MM. Philippe et Canau. — Concess., 
M. Bonduelle. 

38940 bis. — Escalier et plancher sur la scène, à 
l'Appolo-Théàtre de Nantes. — Architectes, MM. Li-
baudière et Ménard. — Concess., M. Le Guillou. 

39715. — Silos à blé, à Loches. — Propriétaire, 
M. Johannet. — Architecte, M. Vallée. — Concess., 
MM. Labadie frères. 

40173. — Maison de rapport, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Charrière. — Architectes, MM. Ménard et 
Le Bot. — Concess., M. Charrière. 

40176. — Deux poitrails, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Lefèvre-Utile. — Architectes, MM. Lafont et Chni>-
vet. — Concess., M. Charrière. 

38094. — Planchers, à la laiterie d'Echiré. — Archi-
tecte, M. Mongeaud. — Concess., M. Lacombe. 

40181. — Terrasses, à Blois. — Concess., M. Bodier. 
39520. — Planchers et linteaux, à Bouans. — Pro-

priétaire, M. Nau père. — Architecte, M. Nau fils. — 
Concess., M. Drouin. 

40175. — Cave à la Banque de France, à Morlaix. — 
Architecte, M. Guiomar. — Concess., M. Bergamasco. 

40184. — Couverture de fosse, à Carnac. — Archi-
tecte, M. Caubert. — Concess., M. Kerzerho. 

38770 bis. — Plancher sur cave à l'Hôtel Moderne 
(suite de travaux), a. Brest. — Architecte, M. Phi-
lippe. — Concess., M. Péponnet. 

39900. — Réservoir, à Berné, près Vannes. — Pro-
priétaire, M. de Lamarzelle. — Concess., M. Gauvillé. 

40186. — Terrasse, à Sainte-Badegonde, près Tours. 
— Propriétaire, M. Wedelh. — Architecte, M. Vallée. 
— Concess., MM. Labadie frères. 

39714. — Revêtement de digue de moulin, près Ven-
dôme. — Architecte, M. Pellevent. — Concess., M. Bo-
dier. 

8555. — Allongement d'un pont, à Saint-Pierre-des-
Corps. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 
— Ingénieur, M. Magdalena. — Concess., MM. Laba-
die frères. 

40180. — Terrasse, à Bochecorbon. — Propriétaire, 
M. Vergeat. — Concess., MM. Labadie frères. 

40185. — Citerne, à Tours. — Propriétaire, M. We-
delh. — Architecte, M. Vallée. — Concess., MM. Laba-
die frères. 

38769. — Terrasse pour véranda. — Propriétaire, 
M. Tardy. — Architecte, M. Libaudière. — Concess., 
M. Drouin. 

35953. — Six passages supérieurs (ligne de Saint-
Jean à Saujon). — Propriétaire, La Compagnie Etat. 
— Architecte, M. Alexandre. — Concess., M. Dodin. 

40176 bis. — Trois poitrails pour biscuiterie, à Nan-
tes. — Propriétaire, M. Lefèvre-Utile. — Architectes, 
MM. Lafont et Chauvet. — Concess., M. Charrière. 

38927 bis. — Plancher, colonnes et poitrails courbés 
sous tours en maçonnerie, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Lefèvre-Utile. — Architectes, MM. Lafont et Chau-
vet. — Concess., M. Charrière. 

39904. — Cuvelage sur massif de moteur, à la fonde-
rie de Buelle. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
Entreprises diverses. 

Bureau de Perpignan 

38672 bis. — Supplément de cuves, a Elne. — Pro-
priétaire, M. de Lac-Vivier. — Concess., M. Margail. 

40301. — Plancher, maison de rapport, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Morel. — Architecte, M. V. Dorph-
Pétersen. — Concess., M. Charpeil. 

40217. — Cuverie à vin, à Prades. — Propriétaire, 
M. l'abbé Joffres. — Concess., M. Parés. 

40305. — Linteau, maison de rapport, a Perpignan. 
— Propriétaire, M. Salètes. — Architecte, M. Sans. — 
Concess., M. Villardeil. 

Bureau de Toulouse 

36260 bis. — Ponceau, à Tauriac — Propriétaire, Le 
Département. — Architecte, M. Granier. — Concess., 
M. Galinier. 

39655. — Installation électrique, à Lavaur. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Sloan. — Con-
cess., M. Galinier, à Graulhet. 

31)930. — Réservoir, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Chevalier. — Architecte, M. Leenhart — Concess.. 
M. Fages. 

Bureau d'Alger 

39955. — Tunnel pour magasin à blé, à Sétif. — 
Architecte, M. Bonnell. — Concess., M. Giovanelli. 

40100. — Terrasse, à Sétif. — Propriétaire, M. Cami-
liéri. — Concess., M. Giovanelli. 

40073-40074. — Deux ponts sous voie ferrée, à Alger. 
— Propriétaire. La Compagnie du Chemin de fer 
algérien. — Concess., M. Tesson. 

Bureau de Bruxelles 

35582. — Planchers et cloisons, à La Hulpe. — Pro-
priétaire, L'Union des Papeteries. — Architecte, 
M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

39 fil. — Terrasse, à Dour. — M. Van Wyngelslock. 
— Architecte, M. Parys. — Concess., M. Ducarne. 

39774. — Planchers sur cave, à Mons. — Proprié-
taire, La Province. — Architecte, M. Maquet. — Con-
cess., M. Ducarne. 

36765 ter. — Cuve à minerais, à Flawinne. — Pro-
priétaire, M. Custor. — Concess., M. Delvaux. 

39932. — Terrasse, à Assche. — Propriétaire, M. B. 
Florin. — Architecte, M. Dhaeyer. — Concession., 
M. Delvaux. 

38706. — Poutres et dalles sur pylônes compressol, 
colonnes, planchers et terrasses, a Bruxelles. — Pro-
priétaire, M. Léonard Tietz. — Architecte, M. Hertogs. 
— Concess., MM. Ed. François et fils. 

39933. — Soubassement de Croyon, à Mont-Saint-
Guibert. — Propriétaires, Les Papeteries. — Archi-
tecte, M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

39732. — Coffre-fort et murs, à Anvers. — Archi-
tecte, M. Bergnethal. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

39499. — Terrasses et linteaux, fi Froyennes. — 
Propriétaire, M. Six-Serive. — Concess., M. Vnn-
deghen. 

Bureau de Catania 

40069. — Planchers et poteaux, à Catane. — Pro-
priétaire, M. Friegieri. — Architecte, M. Marlerta. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau du Caire 

30085 bis. — Escaliers, balcons, loggia, galeries, 
hôtel, à l'Abbestieh. — Concess., MM. Padova, Bolin 

et Cie. 
40204. — Maison sur le magasin, quai F, a Alexan-

drie. — Concess., MM. Padova, Bolin et Cie. 
40205. — Gare de Wardian, à Daira-Khassa. — Con-

cess., MM. Padova, Bolin et Cie. 
40207. — Caserne Moustapha-Pacha. — Propriétaire, 

L'Armée d'occupation. — Concess., MM. Padova, Bo-

lin et Cie. 
40208. — Caserne Ras-el-Tin. — Propriétaire, L'Ar-

mée d'occupation. — Concess., MM. Padova, Bolin 

et Cie. 
30088. — Magasin des quais H. — Propriétaire, La 

Douane d'Alexandrie. — Concess., MM. Padova, Bolin 

et Cie. 
40209. — Bureaux, Société des Travaux publics. — 

Concess., MM. Padova, Bolin et Cie. 
40210. — Villas, au Caire. — Concess., MM. Padova, 

Bolin et Cie. 
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40211. — Villa, rue Nouvelle. — Concess., MM. Pa-
dova, Rolin et Cie . 

40323. — Construction au Sacré-Coeur, au Caire. — 
Concess., MM. L. Rolin et Cie. 

40324. — Bâtiment, service de la voie. — Concess., 
MM. L. Rolin et Cie. 

Bureau de Lisbonne 

38214. — Terrasse pour jardin, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, M. le marquis de Val-Flor. — Ingénieur, 
M. Souza Rego. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. . 

38203. — Galerie en porte-à-faux, poutres et poteaux, 
à Vidago. — Propriétaire, La Compagnie des Eaux. — 
Architecte, M. Ferreira da Costa. — Concession., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

40277. — Tour d'eau, à Briggins. — Propriétaires, 
MM. Herbert Gibbs. — Concess., M. Holloway Bros. 

40278. — Toitures, à London. 

40279. — Planchers de meunerie, à Saltaire. — Pro-
priétaire, Sir Itus Sait. — Concess., La Société 
Yorkshire Hennebique Contracling C°. 

40280. — Magasins, à Elswick. — Propriétaire, Sir 
W. Armstrong et C°. — Concess., M. D. Purdie. 

40281. — Planchers et fontaine, à Newcastle. — Pro-
priétaire, MM. Reid et C°. — Concess., M. \V. I. 
Weir. 

40282. — Construction, à Birmingham. — Concess., 
La Société Yorkshire Hennebique Contracting C°. 

40283. — Banque et dépendances, à Manchester. — 
Propriétaire, La Coopérative Wholschsoc. — Concess., 
La Société Coopérative Wholesale. 

40284. — Quai à charbon, à Barking. — Proprié-
taire, British Coalite C°. — Concess., MM. Playfair et 
Toole. 

40285. — Entrepôts, à Cardiff. — Propriétaires, 
MM. J. Maitland Walkin. — Concess., MM. W. Tho-
mas et C°. 

40102. — Toitures, à York. — Propriétaires, 
MM. Roventrée et Cie. — Concess., La Société 
Yorkshire Hennebique Contracting C°. 

40103. — Fondations, à Rotherhithe. — Propriétai-
res, MM. H. I. Enthoven et C°. —- Concess., La Société 
Yorkshire Hennebique Conlracting C°. 

40107. — Pont, à Sharpness. — Propriétaire, R'-Hon: 
Lord Fitzhardine. — Concess., MM. Hobrought et C°. 

40109. — Fondations, à Newport. — Propriétaires, 
Alexandra Docks C. — Concess., MM. Eadon, Gibb 
et Son. 

40110. — Escalier, Grosvenor Square, a Londres. — 
Propriétaires, MM. Higgs et Hills. — Concession., 
MM. Higgs et Hills. 

40108. — Pont, à Montgomery. — Propriétaire, Le 
County Council. — Concess., MM. Hobrough et C°. 

40104. — Mélangeur, à York. — Propriétaires, 
MM. Roventrée et C°. — Concess., La Société 
Yorkshire Hennebique Contracting C°. 

40105. — Pont, à Runcorn. —- Propriétaire, Manch r 

Ship Canal C°. — Concess., La Société Yorkshire 
Hennebique Contracting C°. 

4010G. — Entrepôt, à York. — Propriétaires, 
MM. Roventrée et C°. — Concess., La Société 
Yorkshire Hennebique Contracting C°. 

40112. — Entrepôt, à Pôrtsmouth. — Propriétaire, 
M. F. Devis, Esq. — Concess., M. F. Bevis. 

40113. — Fontaine, à Grosvenor Boad. — Proprié-
taire, Lon : Hydraulic Porow C°. - Concess., MM. J. 
Mowlem et C°. 

40111. — Construction d'un musée, à Londres. — 
Propriétaire, H. M. Office of Work. — Concession., 
MM. Higgs et Hills. 

40114. — Silos à charbon, à London (Hamnausmith). 
— Propriétaire. Mét. : Water Board. — Concess., 
MM. Holloway Bros. 

40115. — Fondation, à Wallsend. — Propriétaires, 
MM. Hunter et Richardoon. — Concess., M. D. Purdie. 

40116. —- Corderie, à Newcastle. — Propriétaires, 
MM. I. W. Smith et C°. — Concess., MM. Brims 
et Cie. 

Bureau de Mexico 

39243. — Marché, à Verà-Cruz. — Propriétaire, La 
Ville . — Concess., M. Robolledo. 

39245. — Planchers, à Boyacal. — Propriétaire, 
M. le Dr Mahia. — Concess., M. Rebolledo. 

36439. — Maison, à Mexico. — Propriétaire, 
M. Chauvet. — Concess., M. Monasterio. 

38648. — Chapelle, au cimetière Anglais, à Mexico. 
— Concess., M. Monasterio. 

Sureau de «io-de-Janeiro 

38978. — Magasins et bureaux, à Rio-de-Janeiro. — 
Concess., M. Proença Echeverria. 

Bureau de Saint-Sébastien 

40353. — Terrasse, au nouveau phare de Parages. 
— Propriétaire, L'Administration de Obras publica. — 
Ingénieur, D. Francisco Ayerdi. — Concess., M. Sala-
verria. 

Bureau de Turin 

39841. — Plancher d'hospice, à Turin. — Proprié-
taire, L'Institut Buon Pastore. — Architecte, M. Losio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39827. — Pont sur le Rio Galera, à Pontegalera. — 
Propriétaire, Un consorce. — Architecte, M. Fonseca. 

39839. — Planchers pour bâtiments de services pu-
blics, à Lido (Venise). — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Donghi. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39479. — Planchers pour station d'électricité, à Tu-
rin. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau 
Technique Municipal. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39817. — Planchers pour casernes d'infanterie, à 
Turin. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le Génie 
Militaire. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

39495. — Cuves à vin, à Musocco (Milan). — Pro-
priétaire, M. Amalberto. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39491. — Poutres pour pont mobile (grue), à Asti. — 
Propriétaire, La Société Hydro-Electrique. — Archi-
tecte, M. Armandi. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

40160. — Poteaux et plancher-route, à Gênes. — Pro-
priétaire, La Mlle. — Architecte, Le Bureau Techni-
que Municipal .— Concess., La Société Porcheddu in-
génieur G. A. 

39974. — Tour de service pour hôpital de fous, à 
Gènes. — Propriétaire, La Province. — Architecte, Le 
Bureau Technique Provincial. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

39842. — Plancher pour fours à ciment, à Bergame. 
— Propriétaire, Societa Lombarda Cementi. — Archi-
tecte, M. Parietti. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A . 

40146. — Balcons pour maisons de rapport, à S. P. 
d'Arena. — Propriétaires, MM. Ronco et Santagata. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39963. — Planchers pour église et annexes, à Corni-
gliano. — Propriétaire, L'Eglise des Campi. — Archi-
tecte, M. Odero. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

39965. — Couverture de réservoir, à Avigliana. — 
Propriétaire, La Société Dynamite Nobel. — Archi-
tecte, Le Rureau Technique de la Société Nobel. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39962. — Nouveau réservoir pour lavoir, à Brusalla. 
— Propriétaire, La Société Nicolay. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

39270. — Couverture d'égout, à Turin. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess , La Société Porcheddu in-
génieur G. A. 
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