
Douzième Année SEPTEMBRE 1909 Numéro 136 

DIRECTION & RÉDfLCTIOri R PARIS 

1 , rue Danton (VIe arr') Xélêpiu 8*30.4:7 

Immeuble du Bureau technique central. 

»=>. QALLOTTI 

KÉDACTBUR EN CHBP 

XSONNEMBNTB l France 20 fr. 
PM( AN f Union postale 25 fr. 

Prix de l'Année parue 30 fr. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ETUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau technique central 

1 , rue Danton, 1. 

C 0 NCESS I ON N A I R ES 

S'oCIfiTÉ DES ANCIENS ETAM.ISSKMBNTS DlJMESML, 

167 , avenue Victor-Hugo^ à Paris, 16«. 

LKMOUÉ, 114, rue de Bennes, à Paris. 

GKOUKKLLK et O, 10, rue Chasseloup-Laùbat, 

à Paris, 15*. 

BKKNAUI », 59, rue LiUré, a Bourges (Cher). 

OHAI.ON,67, ruexle Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 

DOOASTEL , 9, bl. des Ônncs, à Jtueil. 

P.usyoEi.Eii'- DUPAKT t Bd Sl-Ambroise, à Melun. 

frères. j Entrepreneur à Corbfii. 

SOCIÉTÉ ANONYME DB FONDATION^ I t>C>,r. I^abrousle, 

PAK COMPRESSION MÉCANIQUE , 1, rue Danton. 

Bureaux : ' k Paris. 

BUUKDER , à Saint-Denis. Bureaux : 115, faubour. 

Poissonnière, Paris. 

Henri CHEVIIIER , enlrcp., à Malesherbes (Loiret), 

MM. LAFARCK et BRXJEHER, 22, rue des Poisson-

niers, à St-bonis (Seine). 

FI. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L'Isle-Adam 

(S.-et u.;. - -

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

CONCESSIONNAIRES 

STK , rue des Chaufours, à Armen-

DUBCISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkeique, I 
A. BAYART , rue du Moulin, 50, 52, à Roubaiï..„. ,: 

LEROY-CROIX , rue Haute, à Goramegriies (Nord). 

TETIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. j 
DUTOIT , et DEVILLÊRS , 23, rue des Capucins, à J 

Cambrai. 

DEGAI.LAIX . entrepreneur, à Roubaix. j 

DKLFOSSE (François), 98, rue Decr^me, Roubaix. 

BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 

D'IIAI.I.UIN , rue de Jemmapes, à Lille. 

QUÉRET , rue. d'Arras, à Saiut-Omer. 

MERTENS , 111, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. -<- Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. ' f" ~ 

PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 

GHOSSE , entrepreneur, à ALx-les-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise, rue Emile-Guevmard, 

(,!■ nobl, . 

BEUGERON , 'entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 

HÉIUUD et Cie, 4 rue Paul-Bert, à Lyon. 

P. ExciDioux,à Ste-Colonibes-les- Vienne (Rhône) 

M. Justice BOURBON , à SathonaV (MA). -y 

Tot'HNiER, entrepreneur, à St-Germain-de Joux. 

Roue.HONet DEssAOVivfrçres ,l42,rue Boileau.Lyon. 

QUINTANNEL et DEI.ANGLE , 10, rue Gambetla, à 

Venissieux. 

ARNAUD père et fils, 11, rue Auguste-Aucour, à 

Viilefranche (Rhône). 

GjtANGBTTE frères, 6, place, OUier, à Lyon. 

A.,DEI.KSJUI.I.IÈRES , architecte, à Cliamonix(II .-S.). 

DORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'HcSpital ; Militaire. 

M. GrtiFFeN, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORO ( 7, Quai Isabey, à Nancy. 

et RICUATON ?5î>,R.de St-MihieI,àRar-le-Duc. 

MIOIIAUX . à Liguv-cn-Barrois (Meuse). 

Lucien WICKER, 3, rue du Rhône, à Belfort. 

EHHET et URUEDRR , entrepreneurs, à Epinal. 

CHÉRY , Saint-Dit^ (Vosges). 

EHRET et COU.OT , à-Remiremont (Vosges). 

EVRARD . 12, chemindes Crands-Moulins,àNancy. 

Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 

I'AGNY 15') rue .leanneTd 'Arc à Nancv 

BONNETTE, DEMATHIEU, PERRET et C'*, entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 

MOUSSEACX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne. 

BARINET , à Cuauvoncourt (Meuse). 

I'ASTKIK , 21, rue du Général-Gcngoult,.Toôt. 

S 1? RVAT et NOËL , 25 bit, rue de Toul, Nancy-. • 

JOYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 

MERCIER , 19, rue des tkipucins, à L'ommercy. 

BARTIIÉLEUY-GABRIEI.LI , 12,r.des Mi ni mes, Verdun. 

M. iruMERr, 13, place Exolmans, à Bar-le -Duc. 

MM. BUSSKIOT. FONTAINE et BIOAUT , 1, place 

Nazareth, à Bar-le-Duc 

LIORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. • 

BERKTTA , à Vagnej (Vosges). 

BioiiATON J. B., 14, rue de Malzéville, à Nancy. 

NANTES. — Bureau : 17,rue d 'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

Ch. THIBAULT , ti, rue Mirabeau, à Angers. 

E. Ducos, 19, rue deRel-Air, à Nantes. 

PÉROU et SADIUN , 3, rue de Fleurua, Le Mans. 

F. TRANCHANT , 30, rue Nationale, à Cbolet. 

(Maine-et-Loire). '.. 'v 

J.-M. HOCHET , 3, rue Lesage v à Rennes. 

J. et L. GAUIHJ , 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 

H. H LOT 4C, rue de Solférino, à Laval. 

LABADIE frères, et F. MARTIN . 11, rue du Cluzel, 

à Tours. U 

Paul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 

HERVOUET-LACHAISB , 24, cours Blossac, aux 

.*>ables-d'01onne. 

T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 

F. HUCIIKT , avenue St-Symphorit n, à Vannes. 

MÉNARD , rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 

-A*? DODIN , 39, r. Emile-Zola, Bochefort-s-Mer. 

T. PÉPONNET , 13, rue MalakofT, à Brest. 

GASNAULT et HÉTREAU , 83, r. d'Orléans, à Saumur. 

POISSONNEAU , 1 bis, rue Saint-Hitaire, à Poitiers. 

KERALUN , 46. rue du Pont-Firmin, 4 Quimper. 

J. YKRNERY , 2. qm; l'resboui g, à Ponlivy. 

POIVRKL , 28, rue Malakoff, à Rennes. • • 

DEGKNNE, 1, rue du Tourniquet, à Poitiers. 

LAINE , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 

BONDCELLE-MARTINEAU 1 ru* Lapeyrouse, à 

COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoît, à Saint-Nazaire. 

( av. de la République, à Angoulème, 
LAG ' av. des Tilleuls, 3, à Royan. 

BRETON ,entrep. ,rue Lenepveu,à Vihiers,(M.-et*-L.) 

LEMUT et DEBEC, 1, rueChaptal, à Nantes. 

•F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 

PORCUER-SEVEAU , faubourg de Bloi s 182, à Ro-

tn^ranlia. :'_ 

CHARTIER-CAHREAU , entrepr. à Haismes (l .-et-L.). 

M Léon GUILLOUZEAU , entrepr. à LaBaule (L.-I.). 

A. KERZERHO , à la Trinité-sur-Mer (Morbihan). 

E. CHARNIÈRE, 2", rue de Obâteaubriant. à Nantes. 

SuTREfils, entrepreneur à Chas9¥iieuil (Charente). 

J. LE GUILLOU , 4, quai des Tanneurs, à Nantes 

A. DROUIN , lt, ruo de Rennes, à Nantes. 

P. GAUVILLÉ, 5, rue Saint- Pierre, à Lorient. 

OFKHET , entrepreneur à Guingamp. 

Paul RICIIEK , entrepr., rue de Vannes, à Redon. 

A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 

Charles BADAULT , 15, rue de La Paillette, à Bennes. 

ROITFX , rue Balzac, à Fougères. 

Sylvain BRUNET , 3l, rue de Dinan, à Rennes. 

GuifloT, à Lorient, rue Desfontaines. 7. 

-Alv ïtociiARO, entrepreneur;! Dol-de-Bretagne. 

GENTYj- entrepreneur à La Rochelle. 

TuAVADEL (Noël), 37. rue Légué, à Saint-Brienc. 

BONNIEII (J .-B.). à Challans (Vendée) 

PERROT , entrepreneur, à Paimpol. 

BERNARD-BERGAMASCO, à Morlaix. 

FRANCK-BAILLY , boulevard Feart, à Dinard. 

PAHANTEAU . 26, pl. (irégoire-Bordillon, h Angers. 

Cb. BiDAN,entrepreneur,à St-Mars-la-Jaille(L.-l!}. 

DRÉANT , 127, rue de Brest, à Lorient. 

MÉNAHD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 

. RUSCONI , 8, place Gornic, à Morlaix. 

LK BESOUR , entrepreneur à Guingamp. 

H. et A. FEDON , 1, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 

Ch. SUBILEAU , entrep., à Beaupréau (M .-L.). 

LELARGB (N.). 46, rue Volncy, Angers. 

MOREAU (IL), rue de l'Hôtel-de-Ville, à La 

Flèche. 
Th. BARON , à Lorient, 9, rue Oupleix. 

REGLAIN frères, entrepreneurs, à Dinan. 

LEPAGE-HERMELAND, à Couéron (L.-I.). 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-

' de-Seguey. 

M. ForiLi.ABE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES -

armé, place Gabriel, 1, à Bordeaux. 

Ed. FERKET , 26, rue Emile-Fourcaud. Bordeau 

DOUCET, LEMBEYÏ: et Cie, 1.88, rue de l'Eglise 

Saiut-Seurin, à Bordeaux, 

fî. ViALi^,105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 

CHALONS SUR-MARNE. — Bureau f 

9, rue Pasteur. 

M. GILLKT, ingé7iieur. 

OZENFANT , boulevard Bellevue, 7, à St-Quenlin. 

M. DÉGOIS , 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 

GÈROT , Grand'Rue, à Bar-sur-Seine. 

Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne. 

Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 

Joseph DUBOIS. 110, rue du Jard, à Reims. 

L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 

FOURTON et fils, 79, rue delà Paix, à Troyes. 

NOUALLIIAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 

DRUY et GOFFINET , à Sedan. 

L. BRUN, 101, rue Saint-Thomas, Saint-Quentin 

GRANVILLE. — Bureau : 6,'boulevard 

d'Hauteserve. 

M. BAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BKRNARDET, r. du Général-Fromentin, à Alençon. 

II. RAVOUS , 17, rue Sainte-Marie,, à Granville 

LÉCLUSK frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

BLARD, entrepren., à Pont-Audemer (Eure). 

DEPOUX frères, route de C»utances-à Agneaux 

• (Manche). 

L. CAILLET , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ-

des-Oiseaux. ' 

LEFEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 

PERROT , entrep., rue d'AbbevilIe, à Compiègne. 

PERIMONY-BCIGNET , ent. ,r. du Bastion, à Amiens. 

THIREAU, MoRÉi.et C'*,15, r.Phalsbour gau Havre. 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

DOERENBECHKR ^ 11, rue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul THORF.L , à Louviers (Eure). J'y. 

M. A. CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 

GAILLARD, 8, rue d'Amiens, à Rouen. 

Firmin Sis, rue de Clermont. à Compiègne (Oise). 

TUMEREI.I E et C
U

. à Creil (Oise). 

MARSEILLE. — Bureau : 6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. * '. -

AiLABet GLAMENS , 16, r. du Chapitre, à Marsèilk 

J..LUGAGNE, 111, boulevard Chàve, à Marseille. 

jALLUTet RicoR.i>,r.Jardin-d. -Plantes, à Marseille 

ICARD et CHAMPION, 5, cours St Louis, à Marseille 

(JASTAUD , rue Littéra, à Aix-en-Provence. 

A. BRUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence 

A. TOUKNKL , entrep reneur, à Rognes (B .dii-R.) 

INGINA tils, rue Génive, à Arles-sur-BImne. 

Guis, 6, place de la Liberia, à Toulon. 

ICARD et CHAMPION , avenue Colbert, à Toulon. 

GENIN père, quartier St-Boch, à Toulon. 

NOBLE , T; boulevard Grignan, à louhm. 

LANTUUA , 31, avenue des Hes-d'Or. à Hyères. 

MICMELFELDER , entrepreneur, à Brignoiles. 

Paul MISTRE . entrepreneur, à Brignoiles. 

DESGEORGBS père et fils, à Antibes.^ 

CHAPON frères, 15, rue Assaut, a Nree.. ' 

AMALBERT et BUHLE , 10, r. Lminaiiorl- 1 nilibert, 

WÊ . 

DAN AT . 15 6, boulevard Gambetta, a Nice. 

BBRNASCONI père et nls, a Monaco. 

BONFILS et BAYETTO , à Monaco. 

ANSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 

J.-B. VÉBANI , quartier d. Moulins, à Monte- Cari 

J. LAN*ZA , 10, ruc*des Orchidées, à Monte-Carh 

DONGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 

PICAVET . entrepreneur, à Menton. _ 

BIPPERT frères, entrepreneurs, à Digne. 

Joseph Pf RRKT , entrepreneur, à Briançon. 

H. SOUVET , 50, rue Thiers, à Avignon. . 

THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, a I rivas 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS P0RTLAND 
Au Capital de 2 .000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRBS (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ADMIS PAR 

les Ponts & Chaussées, la Marine, le Génie militaire, les Compagnies de Chemin de fer 
et pour les Travaux de la Ville de Paris 

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 

TÉLÉPHONE — Adresse télégraphique : L. A DESVROISE - DESVRES TÉLÉPHONE 

TOUS les Ciments expédiés de l'Usine sont garantis purs de tous mélanges 

FERS ET ACIERS POUR CIMENT ARMÉ 

ce 

ce 
Pu 

K—I 

ce 

L N0ZAL FILS AINE 
BUREAUX: 9, Quai de Passy (XVIe Arr.) 

MAGASINS : 

5, 7, 9, Quai de Passy, 

11 à 33, Avenue de Versailles, 

11 & 13, Rue Gros, 

Gare des Docks à Saint-Ouen. 

JPAJRIS 

TÉLt ÉPJ40 HE 

5 LIGNES 

691*63 

691-§9 

691-96 

691-99 

Des stocks considérables et 
un Assortiment complet en 
magasins permettent de liOrer 
de suite même les commandes 
importantes. 

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

tIHHO\ 1898 

NOZAFER- PARIS 

o 
en 

o 

>* 



COMPAGNIE PARISIENNE 
i DES 

Ciments Portland Artïfieiels 
B>. CANDLOT «s C" 

Siège social : PARIS, 6, Rue de Saint-Fétersloourg' 

Usine à DENNEMONT, près Mantes (Seine«et-Oise) 

Ciment Porlland de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RESISTANCE 

liment employé darçs la Construction, en ftystèrne HKNNKBIQTJE, 

des (£orçsoles et Gotivertares de la ligne de Coarcelles 

Tous les Ciments sortant de l'Usine de Deunemont et nortant les Plombs et Marque 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 

10, Qctai d'^ateail I TBUËPHQNE 688-62 I et Gare de Be«ey-f4ieolaï 

ISQCIfiTe GENERALE & OTUL! 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FHAHGE 
|Soci«U Anonyme au Capital de ^.300.000 francs] 

à GRENOBLE (Isère; 

CIMENT 
ARTIFICIEL 

pour travaux en Ciment Armé 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. G. D. G.) 

UD homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer à froid 

de 30 m/m d
e
 dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 

Régularité — Économie — Facilité 

GHÀRTIER-CARREÀU 
Constructeur à Huismea 

(INDRE-ET-LOIRE) 

OUBLIEZ PAS 
ét IMS demander tous renseignements et conditions avant de faire Totri 

PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX 
Vous tirerez grand profit en nous consultant 

Abonnements pour tous les journaux du monde 
(Plus de 15.000 publications politiques, 

Illustrées et de toutes professions se trouvent dans nos magasins.) 

PiMicitt sous tontes ses (ormes en France et i l'Étranger 
LONGUE EXPÉRIENCE & SUGGESTIONS ORIGINALES EN PUBLICITÉ 

Cooëfttau très avantageuses - Exécution rapide et consciencieuse 
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 

LA RÉCLAME UNIVERSELLE 
AGENCE GÉNÉRALE DE PUBLICITÉ 

9AJBOA, 12, Boulevard de Strasbourg, 12 — Téléphone 445-21 

Société Générale 

do ^Matériel d'Entrepreneurs 

ROLL 
Brevetées en France et à l 'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEUL1N, Ingénieur 

VALENCIENNES (Nord) 



SOCIÉTÉ DES ClfïEIÏTS FWÇillS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

■ >S*i 

CPHT PORMIÏD 

DEMARLE LONQUÊTY 
JJ 

PARIS 

Exposition Universelle 

1889 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DO JDRY 

PARIS 

Exposition Universelle 

1900 

HORS CONCOURS 

MEMBRE DU JURY 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESIRES, GdEflVlME, Iifl SOBYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 

ADRESSES 
Postale : 80, RUE TAITBOUT, PARIS 

Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 

Douzième Année Numéro 136 Septembre 1909 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agents dn Système HENIMEBIQUE 

SOMMAIRE 

L'HÔTEL BEAU-RIVAGE 4 LAUSANNE 129 

LE BÉTON ARMÉ AU MEXIQUE 181 

Dix MILLIONS AUX SINISTRÉS DE PROVENCE 132 

LA SOURCE CACHÂT A EVIAN-LES-BAINS 133 

LE BARRAGE DE CRAMPAGNA 134 

NOTES 135 

AGRANDISSEMENT DE HALLE A MARCHANDISE, GARE DE NANTES [36 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX HALLES AUX POISSONS 135 

INFLUENCES DE L'ACTION DU PLÂTRE ET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE PRISE DU CIMENT 189 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVE DE DEUX PONTS SUR LE MELDANCON 140 

TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET 1909 Ml 

L'HOTEL BEAU-RIVAGE A LAUSANNE 

L'hôtel Beau-Rivage, à Lausanne, a une ré-
putation universelle. Créé en 18G1, il n'a ja-
mais cessé un instant de recevoir la société la 

même et dont la construction fut commencée en 
1907. Les architectes chargés de cet important 
travail, MM. Jost, Bezencenet et Schnell, firent 
le plus grand honneur à leur mandat. 

L'annexe est située à l'ouest de l'ancien hôtel ; 
elle comporte 145 lits de maîtres, sans compter 

Vue du grand hall. 

plus aristocratique et la plus riche des deux 
mondes, attirée et retenue autant par la beauté 
incomparable de ses alentours que par la façon 
habile et consciencieuse dont il a toujours été 
dirigé. 

Depuis longtemps, il était devenu insuffisant 
pour loger les hôtes qui lui venaient toutes les 
années plus nombreux. Un agrandissement s'im-
posait donc, aussi le Conseil d'administration 
décida la construction d'une grande annexe, 
plus importante que ne l'était l'ancien hôtel tui-

les nombreuses chambres des courriers et de 
tout le personnel. Les chambres à coucher sont 
toutes accompagnées d'un petit salon et de ca-
binets de bain et de toilette ; en un mot, elles 
sont pourvues de tout le confort moderne. 

Entre l'annexe et l'ancien hôtel sont ménagés 
les locaux publics comportant une vaste salle à 
manger et un superbe hall. Nous donnons les 
photographies de ces locaux qui font l'admira-
tion générale par leur décoration à la fois riche 

et sobre. 
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Autre vue du grand hall. 

Le- béton armé entre pour une large pari dans 

la construction de ce bel édifice. Comme par-

tout, il a rendu de grands services et permis la 

solution de maint problème de construction qu'il 
eût élé impossible de mener à bien sans la fa-

cilité avec laquelle le béton armé se plié à toutes 
les circonstances. 

Les planchers, terrasses, colonnes, les arca-

tures de la salle à manger et du hali sont cons-
truits en bélon armé. 

Détail du plafond du hall. 

Vue de la salle a m-sm 

Le nombre des édifices construits en Suisse, 

dans lesquels le bélon armé Irouve une applica-
tion avanlageuse, va toujours en augmentant 

avec rapidité et toujours le système Hennebique 

tient la première place au milieu de nombreux 

systèmes qui lous dérivent plus ou moins de lui. 

DE MOLLINS, 

Ingénieur. 
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Le Béton Armé au Mexique 

Le New Porter's Motel, qu'a exécuté récem-

ment notre concessionnaire, Miguel Rebolledo, 

est actuellement, non seulement le plus moderne 

des grands hôtels de Mexico, mais encore, par 

briques, et reposent sur une ossature entière-

ment en béton armé. Outre les poteaux et les 

linteaux qui la constituent, les poutres, pou-

trelles, planchers et terrasses sont aussi en 

béton armé, système Hennebique. Toute celle 

construction repose sur le sol, par l'intermé-

diaire d'un radier général de fondation égale-

"éSSSû 

m H 

ses proportions harmonieuses, l'un des plus 

beaux bâtiments de cette ville. Il fait le plus 

grand honneur à son propriétaire, M. Vallarta, 

et à son architecte, M. Cortina. Disons quelques 

mots de sa construction, que la photographie pu-

bliée ici ne met pas en évidence. Le mur de fa-

çade que l'on y voit est seul en pierres de taille ; 

tous les autres murs extérieurs sont en béton 

armé : les cloisons intérieures de refend sont en 

ment en bélon armé Hennebique, grâce auquel 

IPS charges importantes de cet immeuble sont 

réparties sur le sol à raison de 500 grammes par 

centimètre carré. Le sol de Mexico est, en effet, 

comme on le sait, très mauvais et ne saurait 

être chargé davantage. Toute la construction du 

béton armé a été terminée en six mois, et les 

essais qui ont été faits à une fois et demie les 

charges pour lesquelles les planchers étaient cal-
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culés, ont donné les résultats les plus satisfai-

sants. 

Nous sommes heureux de complimenter ici 

notre concessionnaire mexicain, M. Miguel Re-

bolledo, pour ce beau travail et d'autres fort in-

téressants qu'il a aussi exécutés cette année. 

B. A. 

DIX MILLIONS 

m sinistrés de Provence 
pour " l'UTILE " reconstruction des villages 

Le Parlement, à la dernière heure de sa ses-

sion, a voté une loi d'extrême importance — 

outre les secours urgents — pour remédier aux 

suites du tremblement de terre qui couvrit la 

Provence de ruines et de deuil. 

Cette loi, passée inaperçue dans la confusion 

d'une clôture tumultueuse, mérite qu'on apporte 

à son exécution un souci spécial. 

Une somme de dix millions est consacrée à 

la reconstruction ou réparation des maisons par-

ticulières et édifices publics des départements 

des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, éprouvés 

par le désastre du 11 juin. L'Etat intervient non 

pour faire donation de cette somme aux sinis-

trés, mais pour en garantir le prêt à longue 

échéance qui leur sera fait par le Crédit Foncier 

de France. 

Cette décision, conforme au précédent des 

Alpes-Maritimes pour le tremblement de terre 

de Nice, permet de prévoir que, comme précé-

demment, l'Etat se portant garant d'une partie 

de la dépense aura à répondre du tout. Il est 

donc sage d'y regarder d'autant plus près. 

Peut-être un législateur moins pressé eût pu 

saisir l'occasion d'étendre la même garantie à 

tout prêteur sérieux voulant prêter à des condi-

tions égales ou meilleures ; le temps a manqué 

pour préparer cette sorte de concours ou d'ad-

judication. Mais ce point n'offre plus qu'un inté-

rêt rétrospectif ou théorique. 

Une autre question nous préoccupe, parce que 

plus pratique et plus immédiate : 

Comment vont s'opérer les reconstructions ? 

Il est évident que les bâtiments détruits par 

les secousses n'étaient pas solides. Cette évi-

dence résulte du seul examen des choses attes-

tées (au défaut probable d'un constat descriptif) 

par les photographies instantanées faites sur le 

liea et sur l'heure du sinistre. 

Ces photographies montrent les défectuosités 

essentielles des constructions : matériaux mal 

choisis, plus mal assemblés ; maçonneries sans 

cohésion, charpentes non équarries ni entretoi. 

sées, manquant de lien et d'assiette, etc., sont 

des défauts très apparents. 

Une autre évidence apparaît. Si la reconstruc-

tion est entreprise en même place, avec lea 

mêmes matériaux et les mêmes méthodes, il en 

résultera la même fragilité. La routine sempiter-

nelle aggravée par l'imprévoyance française 

aura préparé comme conséquence inéluctable 

de nouvelles ruines. 

Que, dans un temps quelconque, surgisse le 

retour — trop probable, hélas ! — des mêmes 

perturbations, et l'on reverrait les mêmes des-

tructions dans le même désastre. C'est encore 

aussi évident que fatal. 

D'où, perte des dix millions — ce qui aurait 

quelque gravité pour l'Etat, obligé de recom-

mencer — mais perte plus irréparable des vies 

humaines et des fortunes familiales à nouveau 

englouties. 

C'est le renouvellement de ces perles qu'il faut 

prévoir. C'est le retour de ces sacrilices stériles 

qu'il faut éviter. 

Est-ce possible ? 

Nous le croyons. Nous l 'affirmons. 

Il est certain que l'on peut désormais éditer 

des habitations économiques à l'abri des incen-

dies et des tremblements de terre. La méthode 

qui assure cet admirable résultat est d'invention 

toute française. L'épreuve en a été faite en de^> 

expériences de toute certitude à Messine, à San 

Francisco, en Autriche, en Belgique, à Londres, 

etc., etc., partout où l'on apprécie le génie fran-

çais... plus qu'en France même. 

San Francisco, la grande cité américaine tota-

lement détruite il ya deux ans, vient, nouveau 

Phénix, de renaître de ses cendres, rendue, par 

cette méthode française, plus magnifique, mais 

surtout indestructible. 

Il y a là un problème moins poétique, sans 

doute, mais non moins attachant que l'aviation : 

l'habitation humaine assez solide pour ne pas 

servir de tombeau à ses habitants. 

L'intérêt social et humain, autant que l'intérêt 

budgétaire, commandent à ce problème urgent 

une solution nouvelle, économique, facile, capa-

ble de préserver nos concitoyens contre l'excès 

d'irréparables catastrophes. 

Une note en ce sens a été remise à la commis-

sion du budget. Nous croyons utile d'appeler 

sur ce sujet l'entière et directe attention du pré-

sident du Conseil, ministre de l'Intérieur, et du 

ministre des Finances, chargés d'assurer le bon 

emploi des dix millions volés par les Chambres, 

d'accord avec le gouvernement. Il s'agit, non 

seulement de réparer un présent lugubre, mais 

de restituer aux populations la nécessaire con-

fiance dans la sécurité du lendemain. 

G. -M. MARCHAL, 

Ancien député. 
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Lta Source Cachât 
(EVlAN -LES- BAINS) 

Les travaux de béton armé qu'ont exécuté 

MM. Grangette frères, nos concessionnaires de 

Roanne, pour la source Cachât, à Evian, sont 

Notre photographie montre l'importance des 

surcharges qui circulent sur cette terrasse : bal-

'lots, camions et wagons du P.-L.-M. (wagons de 

16 tonnes). 

Les nécessités de la circulation sous La ter-

rasse du hangar, obligèrent après sa construc-

tion, à la surélever. 

des plus intéressants, par leur 

importance et par leur variété. 

Ils dénotent chez l'architecte qui 

dirigea les travaux, M. Hé-

brard, une connaissance par-

faite des qualités du béton 

armé et de l'étendue du do-

maine de ses applications ra-

tionnelles. 

Les hangars de chargement 

et le dôme central du bâti-

ment d'expédition des eaux de 

la source Cachât {$ig. L), cons-

tituent un bâtiment de 100 mè-

tres de longueur entièrement en 

béton armé, sauf les remplis-

sages des murs de façade. Ce 

bâtiment tout entier repose sur 

la grande terrasse. Vue d'ensemblo de l'établissement côté est. 
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L'opération l'ut laite pour l'ensemble du bâti-

ment. Tous les piliers furent sectionnés et le tout 

fut remonté de 0 m. 30 à l 'aide de puissants vé-

Vue prise en cours d'exécution du mur de soutènement 

rins ; les piiiers furent repris à l'aide d'une 

enture. Cette opération s'effectua sans aucun 

dommage et sans que le bélon armé fût en aucun 

point fissuré. 

Tout l'édifice est adossé par un mur de 

Vue de côté prise côté ouest. 

soutènement en béton armé de 15 mètres de 

hauteur à une montagne d'argile glaiseuse, 

fluente et détrempée, et est fondé sur un sol de 

même nature. 

L'édification du bâtiment et du mur de sou-

tènement a, pour cette raison, donné lieu aux 

plus grandes difficultés matérielles. 

Cette glaise cou-

lait horizontalement 

en saison humide, 

contrairement aux 

prévisions qui stipu-

laient un angle de 

glissement des terres 

de -15°, et en cours 

de construction pous-

sait à tel point, qu'elle 

couchait littérale-

ment le bâtiment ; 

ainsi, la partie cen-

trale avait pris un 

faux aplomb de 14 

centimètres. Seules 

les piles en maçon-

nerie ont dû être re-

prises après renfor-

cement ; le béton 

armé n'avait aucune-

ment souffert. 

Nous donnons une 

vue, prise pendant 

l'exécution du mur de soutènement. On y voit, 

à droite, l'éboulement du terrain ; plusieurs mil-

liers de mètres cubes d'argile glaiseuse sont 

arrêtés dans leur mouvement de descente par la 

construction en béton armé, en cours d'exécu-

tion. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Barrage de Crampagna 

Nous recevons de notre agent de Toulouse, la 

note ci-dessous ; 

Nous avons relaté dans notre dernier numéro 

la réfection du barrage de Crampagna, au point 

de vue purement technique. 

Il importe de faire ressortir au point de vue 

pratique de l'exécution, que ces travaux ne fu-

rent menés à bien que grâce à l'habileté de l'en-

trepreneur : M. Becq, concessionnaire de la mai-

son Hennebique, qui sut par son initiative et sa 

science approfondie des travaux, vaincre les in-

nombrables difficultés qui se présentèrent, no-

tamment celles dues à l'extrême violence du cou-

rant. 

Mes collègues, MM. Peyrieux et Guitard, ont 

tenu à s'associer à moi pour remercier ici 

M. Becq du concours qu'il ne nous a pas mé-

nagé. p
IC0T

, 

Ingénieur des Arts cl Manularlures. 
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NOTES 

Méthode de la bille pour les essais de dureté. — 

La Revue de Métallurgie, dans son numéro 

de septembre, reproduit un rapport de M. La-

bordc, au Congrès des méthodes d'essai à Co-

penhague, sur les essais de dureté des chaux et 

ciments par la méthode de la bille. 

Ce procédé consiste en une mesure de dureté 

obtenue en se servant de l'impression d'une 

bille, appuyée sur une surface plane de l'échan-

tillon soumis à l'essai. Ce mode d'essai serait, 

d'après son auteur, bien supérieur en précision 

à ceux au pouce et à l'aiguille. 

Cette méthode peut être intéressante pour les 

usines de ciment et les laboratoires ; mais nous, 

qui devons toujours nous placer au point de vue 

pratique des travaux, nous ne pouvons lui accor-

der qu'une attention relative, car elle ne devra 

jamais remplacer la cassure à la main de ga-

lettes que l'on fait sur le chantier, au moment de 

la réception de chaque envoi de ciment. Ce pro-

cédé seul permet de suivre pratiquement, pas à 

pas le durcissement des ouvrages édifiés. 

* 
* * 

Expériences américaines sur l'électrolyse. — 

Un de nos concessionnaires s'inquiète du bruit 

l'ait autour d'expériences américaines sur les 

effets de l'électrolyse sur les constructions en 

béton armé. Il nous demande de réfuter les con-

clusions que l'auteur, M. Kundser, tire de ces 

essais, et que reprennent d'ailleurs en les ampli-

fiant les détracteurs systématiques du béton 

aune. Ces conclusions et leur interprétation se 

résument à ceci : dès qu'un courant électrique 

pourrait passer au travers d'une construction en 

bélon armé, les armatures seraient attaquées, et 

le béton désagrégé (la désagrégation serait telle 

que la substance molle formée se couperait au 

couteau). L'eau serait d'ailleurs nécessaire et 

l'eau salée augmenterait l'intensité de cette ac-

tion destructive. 

Est-il utile de faire observer que dans les es-

sais de laboratoire en question, on plaçait avant 

la prise, dans le centre des blocs en béton, des 

tubes de fer dépassant la lace supérieure, et 

servant d'électrodes positives, ce qui aide sin-

gulièrement, hors de toute vraisemblance, à la 

fermeture du circuit électrique, en considérant 

l'armature comme partie constitutive du conduc-

teur. Faut-il ajouter que l'effet électrolytique a 

sans doute débuté par un courant dérivé entre 

les conducteurs, la partie des blocs, émergeant 

des bains, étant restée humide, et que dans ce 

cas, c'est l'eau et non le béton qui servait d'élec-

trolyte ? 

N'est-il pas préférable de renvoyer cet alar-

miste, peut-être de bonne foi, aux travaux nom-

breux et considérables que nous avons exécutés 

pour et dans des usines génératrices d'électricité 

où précisément a été utilisée la mauvaise con-

ductibilité électrique du béton ? 

Il trouvera là un démenti absolu à ses affir-

mations pessimistes, basées sur des expériences 

de laboratoire. Celles-ci sont d'ailleurs d'une 

méthode déplorable ; elle consiste à vouloir réa-

liser en quelques minutes une action lente, qui, 

si elle existait, se produirait peut-être en plu-

sieurs siècles, en se plaçant dans des conditions 

toutes spéciales, et en amplifiant considérable-

ment un autre facteur du problème, soit ici l'in-

tensité du courant. Il est évident que l'on ne peut 

tirer de ces expériences aucune conclusion pra-

tique, et qu'il n'est pas surprenant qu'elles 

soient en contradiction absolue avec la réalité 

des faits. 

* * 

Le coton dans l'architecture. — Tant de cou-

pures identiques de journaux divers et de natio-

nalités différentes nous sont parvenues sur « La 

Maison en coton » qui nous vient d'Amérique, 

que nous ne résistons pas à en citer le début uni-

forme mais instructif : 

« L'emploi du ciment armé diminue dans la 

« construction des maisons. L'architecture végé-

« Laie tend à succéder à l'architecture minérale ; 

(( on construit dans le sud des Etats-Unis des 

« maisons en coton. » 

On faisait déjà des bandages de roues en car-

ton remplaçant le métal ; aujourd'hui le coton 

se substitue au béton armé. 

(( Le coton architectural » est, du reste, parait-

il, économique, incombustible, et peut-être aussi 

hydrophile ! 

* 
* * 

Une ville en béton. Une nouvelle ville s'est 

fondée en Amérique, près de Washington, sous 

le nom de « Concrète » (béton). Les terrains y 

sont vendus à condition que les constructions se-

ront entièrement en béton. Cette nouvelle ville 

se dit la première ville du monde parfaitement 

incombustible. 

* * * 
Art et Béton armé. — Trop souvent qualifié 

d'inesthétique, le béton armé n'a jamais eu la 

prétention d'être beau, car il n'est pas fat, quoi-

qu'il ait fait plus de conquêtes en quinze ans que 

Don Juan lui-même dans toute sa longue car-

rière ; il ne saurait donc s'agir ici de le réhabili-

ter, car il n'est pas besoin pour cela d'écrire, et 

les'grands ouvrages d'art dont il a permis la réa-
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lisation sont les meilleures réfutations qui puis-

sent être données à ses détracteurs systéma-

tiques. 

Mais il est intéressant de noter quelques ap-

plications de béton armé laites en vue de l'art. 

L'arc de triomphe romain qui se trouve dans 

le Palais de Justice de Carpentras a été moulé 

pour être édifié en ciment armé sur la terrasse 

du musée archéologique de Saint-Germain. 

Deux grands groupes de lions en ciment armé 

destinés à orner l'entrée et la sortie du nouveau 

pont de Connecticut Avenue, à Washington, ont 

été récemment exécutés, sous la direction de 

M. Hinton Perry, de New-York, à qui l'on doit 

déjà la fontaine de Neptune qui décore la façade 

de la Bibliothèque du Congrès. L'emploi du ci-

ment armé en sculpture décorative n'est pas une 

innovation américaine. 

Un achève actuellement une statue colossale 

de saint Joseph, érigée au Puy (Haute-Loire). 

Au sommet du rocher d'Espaly, sous la direction 

de M. l'abbé Fontanille, est édifiée cette cons-

truction monumentale dont le socle, qui servira 

de chapelle, a 7 m. 50 de hauteur et supporte la 

statue d'une hauteur de 14 m. 70. Socle, ossa-

ture et moulages de la statue sont en béton 

armé. Les travaux ont été exécutés en colla-

boration par nos concessionnaires de Saint-

Etienne, MM. Chaussât et Tabard, et par M. De-

bert, sculpteur. Nous reviendrons d'ailleurs dans 

quelque temps sur ce travail tout au moins ori-

ginal, et nous en publierons quelques photogra-

phies. 

Nous publierons incessamment d'intéressantes 

photographies d'une salle de théâtre entièrement 

construite en béton armé système Hennebique. 

Nous profitons de cet avis pour indiquer à nos 

lecteurs que le nouveau plancher de la salle du 

théâtre de l'Odéon, que son actif directeur rajeu-

nit chaque année, a été exécuté aussi en système 

Hennebique par notre excellent concessionnaire 

la Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

On a ainsi, en supprimant les anciens murs rem-

placés par 9 piles de briques, rendu mieux utili-

sable l'espace situé sous l'orchestre et qui sert de 

magasins de meubles avec toute sécurité au point 

de vue de l'incombustibilité et de la sécurité par-

faite des spectateurs. M. Antoine peut attendre 

sans inquiétude les plus beaux succès, si grands 

et si mérités soient-ils, la salle ne croulera pas 

sous les applaudissements. 

L. QUESNEL. 

AGRANDISSEMENT 

de balle à rparçbaQdiàeS 

GARE DE NANTES 

Notre concessionnaire de Nantes, M. Le Guil-

lou, a exécuté pour la Compagnie des chemins 

de fer de Paris à Orléans, sous la direction de 

M. Liébeaux, ingénieur en chef de la Compa-

gnie, un agrandissment de halle à marchandises 

Vue d'ensemble de l'ouvrage. 

en gare de Nantes. Ce bâtiment a 31 m. 50 de 

longueur et 18 m. 30 de largeur ; il comporte un 

auvent en encorbellement de 4 m. 55. Les pho-

tographies que nous en donnons ici, montrent 

qu'une partie du porte-à-faux porte une construc-

Vue du porte-à-faux. 

tion au 1 er étage, et reçoit ainsi les murs et la 

terrasse qui la surmonte. L'autre partie du por-

te-à-faux non utilisée actuellement, permettrait, le 

cas échéant, un agrandissement nouveau facile-

ment réalisable. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Relatives aux Halles aux Poissons 
Par Em. CHAINE, Architecte à Paris. 

Les halles à poissons sont généralement des-

tinées à la vente à la criée des poissons arrivant 

par les bateaux de pêche. Le poisson est trans-

porté le plus souvent à bras à l'endroit même où 

doit avoir lieu la vente, exposé par terre en lots 

de différentes importances et vendu aux enchères 

Si l'on doit faire l'expédition du poisson par 

chemin de fer, il y a lieu de prévoir directement 

à côté de la vente du hall à la criée, une place 

spécialement destinée à l'expédition. 

Cette salle doit être assez spacieuse, commu-

niquant avec le hall à la criée et ayant un accès 

direct sur la rue pour entrer et sortir les voi-

tures. Comme superficie, elle doit avoir environ 

au moins les deux tiers de la vente à la criée ; 

l'éclairage et la ventilation sont prévus comme 

plus haut. 

Comme aménagement, il faut prévoir les pri-
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à la criée. La principale pièce est donc le hall 

de la vente à la criée. 

Ce hall doit être accessible au public qui vient 

acheter le poisson et doit permettre une circula-

tion facile aux heures de grande afl'luence. 

Les baies d'entrées et de sorties doivent être 

vastes ou nombreuses, étant donné le grand 

mouvement et l'encombrement des paniers pen-

dant la vente, ce hall doit être ventilé d'une ma-

nière spéciale dans la partie haute, formant 

cloche d'air, avec châssis, etc. Il faut également 

tenir compte de l'orientation du soleil pour éta-

blir les baies d'entrée, d'éclairage et de ventila-

tion, de façon que le soleil, en été, ne pénètre pas 

dans le marché, soit en plaçant toutes les ouver-

tures au Nord et à l'Est, soit en garnissant 

celles du Midi par des auvents très saillants el 

convenablement disposés. Il faudra prévoir un 

petit bureau vitré et fermé, pour les crieurs. 

ses d'eau, avec tuyaux de toile, deux ou trois 

bassins plats, avec vidanges, de bonnes canali-

sations pour l'évacuation rapide des eaux, le 

tout destiné au lavage des poissons. Il faudra 

aussi un petit bureau fermé, un escalier de com-

munication avec le sous-sol, vaste et doux pour 

pouvoir y descendre avec des paniers ; de plus, 

un monte-charge avec petit wagonnet-support 

pour monter et descendre le poisson, ainsi que 

la glace pour les expéditions. 

Si l'on doit faire également la vente du pois-

son au détail, il faut prévoir un troisième hall 

aménagé comme un marché avec boxes pour les 

vendeuses, comprenant plusieurs bacs étanches 

pour les poissons vivants, grande table en mar-

bre pour la vente, poste d'eau, évacuation de la-

vage, etc. Le nombre de boxes, et par consé-

quent la largeur des circulations est à disposer 

en rapport avec la population et la vente. 
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Au point de vue exposition, ce hall doit être, 

beaucoup plus que les deux autres, garanti du 

soleil, et la meilleure disposition est l'éclairage 

el la ventilation uniquement au Nord. 

Cela se comprend facilement, puisque le pois-

son y séjourne toute la journée. La vente au dé-

tail doit également communiquer avec le sous-

sol par un escalier et un monte-charge, comme 

précédemment. 

Le sous-sol est le local le plus important, car 

on doit faire d'une halle à poisson une installa-

lion vraiment parfaite et hygiénique. 11 doit être 

absolument étanche, à cause des infiltrations, de 

l'humidité et de tous les inconvénients insalubres 

qui en résultent. Il peut se composer de petites 

chambres séparées et closes, avec porte, desti-

nées à chacun des vendeurs importants ; chaque 

chambre devra comporter : de grands bacs soit 

pour conserver le poisson vivant dans l'eau, soit 

pour le conserver dans la glace ; ces bacs ali-

mentés par l'eau nécessaire, avec vidange, etc. ; 

enveloppes et fermetures frigorifiques pour la 

glace ; de plus, un bassin de lavage et tous 

rayons nécessaires. Chaque chambre devra être 

ventilée par une prise d'air donnant à l'exté-

rieur, rien qu'au Nord, bien entendu. 

L'ensemble du sous-sol comprendra un grand 

caniveau pour l'évacuation des eaux de chaque 

chambre et de lavage en général. S'il n'y a pas 

d'écoulement direct, ces eaux iront dans une 

fosse étanche, d'où une pompe viendra les re-

monter au niveau de l'écoulement. A chaque ex-

trémité, un escalier de sortie donnant à la vente 

au détail et à la vente à la criée, avec monte-

charge et wagonnet-support circulant sur rails 

d'un bout à l'autre des chambres particulières. 

Il faut en outre avoir un ventilateur énergique 

pouvant faire une chasse d'air frais dans tout le 

sous-sol, avec évacuation par les châssis des 

chambres sur la rue. 

On doit prévoir une installation frigorifique si 

les moyens le permettent. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. — Le ciincnl 

armé tel qu'il est employé par certains techni-

ciens, particulièrement en France, est beaucoup 

plus indiqué que le fer ou la brique, pour une 

installation semblable ; le fer rouille énormé-

ment au bord de la mer, et la brique ne permet 

pas de faire les toitures désirables en pareil cas. 

D'autre part, le ciment armé permet seul d'éta-

blir des sous-sols absolument étanches au bord 

de la mer, quand on considère que le rez-de-

chaussée étant à peine à trois mètres du niveau 

moyen de l'eau, le sol du sous-sol est forcément 

en dessous de ce niveau. Pour les canalisations, 

écoulements, bacs et bassins de toute nature, les 

sols, on est sûr d'obtenir avec le ciment armé 

une élanchéilé absolue et une économie intéres-

sante, surtout quand on considère que l'entre-

tien, par la suite, de tout l'édifice, est presque 

nul en comparaison de tous les autres modes de 

construction plus ou moins défectueux. 

Le ciment armé est d'un emploi \acile el d'un 

aspect assez agréable, surtout quand on veut le 

décorer avec des grès et des laïences émaillées. 

Il ne s'altère pas au soleil el conserve indéfini-

ment le 1er qu'il renlerme dans son ossature. 

Si la construction en ciment armé paraît à 

première vue difficile, que l'on se rassure, elle 

ne demande que du soin, et, pour toutes les ques-

tions de détails, nous avons en France bon nom-

bre d'ouvriers en connaissant parfaitement le 

maniement. 

Em. CHAÎNE. 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

lournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que l'on trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames el 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, aux éludes el plans dressés 

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 inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

toriété qu'il a sur tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous afoulerons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

profels qui. leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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Influences de l'action du plâtre 
ET DE LA TEMPÉRATURE 

sur la durée de prise du ciment 

11 est connu que pour diminuer la rapidité de 

prise du ciment Portland, une des méthodes 

consiste à joindre une certaine quantité d'eau 

à la cuisson des fours ordinaires. En plus de 

l'eau, on ajoute une très faible proportion de 

plâtre, qu'elle ne doit dépasser le i ou 2 % 

La question de la rapidité de prise est mainte-

nant plus importante d'après l'application des 

fours rotatifs et beaucoup de fabricants se sont 

aperçus, que la rapidité de prise des ciments 

fabriqués avec cette méthode était considérable-

ment plus active que celle du ciment produit 

par des fours ordinaires. 

Sans entrer dans le superflu pour expliquer 

en détail la question que beaucoup de connais-

seurs se sont intéressés de cette propriété, nous 

croyons utile de citer quelques expériences faites 

par M. Leduc en égard à l'addition du plâtre 

au ciment, selon l'idée déjà exposée depuis quel-

que temps par M. Moye ; expériences qui ont 

donné l'objet d'une communication faite, à la 

fin de l'année passée à l'association internatio-

nale pour les essais des matériaux de construc-

tion. La méthode de M. Moye consiste de ré-

chauffer à 200° le ciment additionné du 1 ou 

2 % le plâtre ; les expériences ont été faites sur 

des klinkers cuits, et concassés et passés au ta-

mis de 4.900 mailles, en faisant 8 échantillons 

qui ont été essayés dans la manière suivante : 

A. — Essayé au point de vue de la prise, 

sans addition ou manipulation ; 

B. — On a ajouté le 1 % de plâtre, el lui aussi 

passé au tamis de 4.900 mailles. 

C. — On a ajouté le 2 % de plâtre ; 

D. — On a ajouté le 2.5 % de plâtre. 

E. — Chauffé deux heures à 200° dans un 

flacon fermé à émeri. 

F. G. H. — On a ajouté 1.2 et 2.5 pour % de 

plâtre et traité comme l'E. 

Le lendemain, aux essais de prise du ciment 

ainsi traité, les échantillons A. B. C. D. se 

sont endurcis déjà pendant le mélange avec de 

l'eau, malgré la grande proportion (2.5 %) de 

plâtre de l'échantillon D ; les échantillons F. G. 

H. ont donné les résultats suivants : 

Commencement de l'essai Fin de la prise 

F 4 minutes 50 minutes 
(i 2 h. 53 m. N heures 
H lh. 48 m. 8 heures 

Dans ce cas il faut observer qu'il serait pos-

sible de chauffer le ciment adjoint au plâtre à 

une température suffisamment élevée et pendant, 

un temps suffisant pour réaliser dans un plus 

grand volume ce qu'on a fait en petite quantité ; 

et ça, commme tout le monde peut comprendre, 

peut être d'un grand intérêt au point de vue 

industriel. 

Après avoir encore confirmé avec des nou-

velles expériences les résultats déjà obtenus, 

M. Leduc étudie la raison pour laquelle le plâ-

tre agit dans la manière susdite en contact avec 

le ciment. On peut admettre dans ces cas deux 

hypothèses : 1° le plàlre agit pour l'action de la 

vapeur d'eau à hydrèr légèrement le ciment ; 

2° le plâtre agit pour la plus grande solubilité 

de l'anhydrite, produite par le chauffement à 

200°. 

Celte dernière hypothèse a été aussi confir-

mée par M. Moye. Pour vérifier la première 

hypothèse, il ne faut pas d'autre que de trouver 

un corps par lequel, à la température de 200° 

il se décompose, en mettant libre une quantité 

d'eau égale à celle dégagée par le plâtre aux 

mêmes conditions. 

Le corps plus indiqué par cet essai a été se-

lon M. Leduc, l'alun de soude, qui, se décompo-

sant déjà à 50°, donne libre 24 molécules d'eau ; 

donc, si en chauffant du ciment mélangé avec 

ce sel à une température beaucoup supérieure 

à celle de déshydratation, on arrive à prolonger 

la prise, et on peut conclure que le plâtre agit 

pour la vapeur d'eau qu'a émi et non pour l'ac-

tion de l'anhydrite. 

Toutes les expériences faites avec cette der-

nière méthode ont réussi complètement négati-

ves. 

En égard à la deuxième hypothèse, l'expé-

rience consiste dans le mélange d'un côté le ci-

ment avec la correspondante quantité de plâtre 

disydratate, c'est-à-dire avec de la anhydrite 

soluble. Après avoir préparé les échantillons 

dans la manière habituelle, on a essayé sur eux 

les essais de prise, qui ont donné les résultais 

suivants : 

N : 1 % de plâtre 

pas gàchable 

0:2% — 

P : 0.8 % de anhydrite: commencement 18 m.; 

fin 12 heures. 

Q : 1.6 % de anhydrite : commencement 4 h. ; 

fin 12 heures. 

Les deux quantités 0.8 eu 1.6 de anhydrite 

correspondent au 1 et au 2 % de plâtre. Par ces 

expériences on peut conclure en disant que le 

sulfate de chaux anhydre (anhydrite soluble) a 

la propriété de ralentir la prise du ciment beau-

coup plus énergiquemenl que le plâtre. Au lieu 

d'ajouter du plâtre au ciment, il serait autant 

plus simple et moins coûteux d'ajouter de l'an-

hydrite expressément préparé pour ce genre de 

fabrication. 

D'autant plus qu'une fabrique de ciment peut 
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très facilement produire une matière qui exige 

pour sa fabrication la température aussi peu éle-

vée de 200°. Il n'y aura pas enfin que d'ajouter 

au ciment du plâtre deshydraté à basse tempéra-

ture pour conserver au produit son maximum 

de solubilité, au lieu d'ajouter du plâtre, comme 

on fait actuellement. 

G. F. 

De nombreuses études nous ont appris quelle 

était la durée de prise du ciment à la température 

normale ; il a paru intéressant à la Compagnie 

de construction Aberthaw, de Boston, de re-

chercher les résistances acquises, au bout d'un 

temps déterminé, par des ciments gâchés à di-

verses températures pour en déduire au bout de 

combien de temps on pouvait décintrer les ou-

vrages ; elle a donc chargé l'ingénieur chi-

miste H.-L. Sherman, de Boston, d'entrepren-

dre une série d'essais à cet effet. Il a trouvé les 

résultats suivants pour la résistance d'éprou-

vettes de ciment Portland pur, au dosage de 

1 : 3 et âgés de 3 mois, — conservées aux tempé-

ratures constantes suivantes : 

'E L'INTÊ VOIRIE RURALE 

Tempérât arts 

+ 22° 

RÉSISTANCE A L'EXTENSION 

au bout de 3 mois 

ciment pur 53 kgs 

1:3 21 » 

+ 5° ciment pur 46 » 

1:3 21 » 

+ 1° ciment pur 40 » 

1:3 17 » 

1° ciment pur 2 » 

1.3 0,6 » 

après confection à + 5°. 

On a observé qu'à la température de 22° la 

résistance du ciment a diminué de 7 jours à 

2S jours, tandis que celle des mortiers est res-

tée à peu près la même dans les mêmes circons-

tances. A 5° il s'est manifesté un accroissement 

notable de résistance aussi bien pour les mor-

tiers que pour le ciment pur et plus notable en-

core à + 1°. D'après le chimiste sus-mentionné, 

ces résultats montreraient l'importance de l'eau 

sur les résistances initiales. A 22° en effet l'éva-

poration de cette eau a été très rapide, tandis 

qu'aux basses températures elle était très lente. 

La résistance des éprouvettes à 22° s'est accrue 

notablement de 28 jours à 3 mois ; celle des 

éprouvettes à 5° a manifesté un accroissement 

beaucoup moins sensible, à 1° encore moins. Il 

semble, que les ciments à basse température (au-

dessus de la glace, cependant) atteignent moins 

de résistance qu'à des températures plus élevées, 

mais c'est l'inverse si l'on s'en tient aux obser-

vations des premiers jours. 

Il est intéressant de remarquer que les ciments 

finissent par faire prise même aux basses tempé-

ratures. {Cernent Age). 

I>K PARTIRAIENT 

DE L'AUBE 

ARRONDISSEMENT 

D'ARCIS-SUR-AUBE 

1° Chemin du Gué des Saules 

2° Ruelle des Clous et Ruelle du 

Moulin 

COMMUNE 

D£ JASSEINES 

Construction de deux ponts 

en béton armé de 6 mètres d'ouverture 

sur le Meldançon 

Procès-verbal d'épreuve des tabliers en béton armé 

L'an mil neuf cent neuf, le deux août, les soussi-

gnés, M. Gaudin, agent voyer d'arrondissement d'Ar-

cisnSur-Aube et M. Brûlé, agent voyer cantonal de 

Chavanges, assistés de M. Baveux (Polydore), maire de 

.Jasseines el de MM. Menuel-Collot et Petit (Auguste), 

conseillers municipaux de cette commune, se sont 

rendus à Jasseines, à l'effet de procéder, — en pré-

sence de M. F. Gérot, de Bar-sur-Seine, concession-

naire de la Maison Hennebique, constructeur, — aux 

épreuves de résistance des deux ponts en béton armé 

susdésignés, conformément aux prescriptions de 

l'article 8 de la soumission en date du 12 avril 1908, 

approuvée le 29 juillet suivant. 

1° PONT DU GUÉ DES SAULES 

Deux appareils amplificateurs ont été disposés sous 

les poutres d'amont et d'aval et dans l'axe de leur 

portée ; ils permettent d'évaluer les flexions à 1/10 de 

millimètre près. 

Trois séries d'épreuves ont été faites sur le tablier 

terminé en novembre 1908. 

A. Le tablier a d'abord été chargé par poids mort, 

sur moitié de la largeur de la voie charretière, à 

l'amont, au moyen de : 

42 sacs de gravier de 60 kilos Kg. 2.520 

51 rails de 68 kilos 3.480 

Total ..Kg. 6.000 

Puis les trottoirs ont été chargés à raison de 300 ki-

los par mètre superficiel, soit pour chacun : 

15 sacs de gravier de 60 kilos Kg. 900 

A ce moment, les appareils ont enregistré les flexions 

suivantes : 

Poutre d'amont 0 m/m 2 

Poutre d'aval 0 m/m 0 

B. Ensuite, une voiture à deux roues pesant 6.000 ki-

los est passée sur la moitié de la voie charretière 

restée libre, à l'aval. Le chargement de cette voiture 

était ainsi constitué : 

Poids propre du véhicule Kg. 800 

68 sacs de gravier de 76 k. 5 5.200 

Total Kg. 6.000 

Les flexions constalées ont été les suivantes : 

Poutre d'amont 0 m/m 2 

Poutre d'aval • 0 m^m 2 

C. Enfin, la voiture de 6.000 kilos est passée une se-

conde fois en sens inverse et a stationné pendant dix 

minutes sur le milieu du pont, à l'aval. 

On a relevé les flexions ci-après : 

Poutre d'amont 0 m/m 3 

Poutre d'aval 0 m/m 2 

Nota : Les épreuves étant terminées, il a été procédé 

au déchargement de l'ouvrage. Vérification faite, les 
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appareils n'indiquaient plus aucune flexion, c'est-à-

dire que les poutres étaient revenues à leur position 

normale. 

2° PONT DU MOULIN 

Les appareils amplificateurs ont été disposés sous 

les poutres médiane et d'aval et dans l'axe de leur 

portée. 

Deux séries d'épreuves ont été faites sur le tablier 

terminé en novembre 1908. 

1. Le tablier a été chargé d'un poids mort de 6.000 ki-

los sur moitié de la largeur de la voie charretière, à 

l'amont, et les trottoirs ont reçu chacun une charge 

de 900 kilos, comme il est indiqué au paragraphe A. 

Vue d'un pont au moment des épreuves. 

A ce moment, les appareils n'ont enregistré aucune 

flexion. 

2. Ensuite, la voiture de 6.000 kilos est passée sur 

la moitié de la voie charretière restée libre, à l'aval, 

et a stationné pendant dix menutes sur l'axe du pont, 

comme il est indiqué au paragraphe C. 

Les flexions constatées ont été les suivanles : 

Poutre médiane 0 m/m 2 

Poutre d'aval 0 m/m 3 

Nota : La voiture ayant continué son chemin, les 

appareils sont revenus à zéro, c'est-à-dire qu'ils n'en-

registraient plus aucune flexion, bien que le poids mort 

du paragraphe 1 soit encore en place. 

Conclusion. — La visite des ouvrages faite pendant 

la durée et après l'achèvement des épreuves, n'a per-

mis de découvrir aucune trace de déformation. D'où 

il convient de conclure que les résultats de ces 

épreuves sont satisfaisants, puisque la flèche maxima 

tolérée était de six millimètres. 

En conformité de l'article 9 de la soumission, les 

deux ponts dont il s'agit ont été livrés immédiatement 

à la circulation. 

Et le présent procès verbal a été dressé. 

U entrepreneur, L'Agent voyer d'arrondissement, 

F. GÉROT. C. GAUDIN. 

U Agent voyer cantonal, 

E. BRÛLÉ. 

Le maire de Jasseines, 

P. BAVEUX. 

Les deux conseillers municipaux, 

MENUET et PETIT. 

ÉCOLE SPECIALE DES TKAVAUjt PUBLICS 
du Bâtiment et as l'Industrie 

A la suite des examens de sortie die l'Ecole spéciale 

des Travaux publics, du Bâtiment et de l'Industrie, le 

jury de l'école présidé par M. le colonel Espitallier, a 

délivré des diplômes d'ingénieur aux élèves des cours 

de l'externat ci-après désignés : 

Ecole des Travaux publics : Diplôme d'ingénieur de 

Travaux publics : MM. Leflot, Caquineau, Pigeard, 

Adam de Villiers, Benoux, Vial, Beverdy, Zouro. 

Ecole du Bâtiment : Diplôme d'ingénieur-architecte : 

MM. Moreux, Bastelica, Devreux. 

Ecole d'Application de l'Electricité : Diplôme d'in-

génieur électricien : MM. Hennequin, Pinson, Bouler, 

Gobert. 

L'ouverture du cours de métré, vérification 

et pratique des travaux du bâtiment de l'Ecole 

spéciale des travaux publics (session 1909-1910), 

a eu lieu, 3, rue Thénard, le jeudi 30 septembre 

1909, à 8 heures du soir. 

/? *t AS' A? A? A? Af A? AT A?' A? 

TRAVAUX 
du mois de Juillet 1909 

Bureau de Paris 

42516. — Plancher-terrasse et passerelle, 40, boule-

vard Voltaire, à Paris. — Architecte, M. Arnaud. — 

Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42360. — Terrasse pour bains-douches, 12, rue Versi-

gny, à Paris. — Propriétaire, L'Œuvre d'hygiène par 

les bains-douches. — Architecte, M. Mathiot. — Con-

cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

42359. — Planchers pour immeuble, 30, rue Garibaldi, 

à Saint-Ouen. — Propriétaire, M. Collet. — Architecte, 

M. Hatesse. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41942. — Salle d'épuration à l'usine à gaz d'Ivry. — 

Propriétaire, La Société du Gaz de Paris. — Concess., 

La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

42583. — Fondations et plancher pour école, à Pon-

toise. — Architecte, M. Guilbert. — Concess., La So-

ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

42319. — Escaliers et terrasse au château de Cou-

loume (Gers). — Architecte, M. Desbois. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 

42184. — Hôtel de la délégation des douanes à Tan-

ger. — Propriétaire, La Société Immobilière au Maroc. 

— Architecte, M. J. Hermant. — Concess., M. Liorel. 

42581. — Fondations sur poteaux, à Paris. — Pro-

priétaire, M. Loth. — Architecte, M. Jacquemin. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

10469. — Surélévation de villa, à Enghien. — Pro-

priétaire, M. Larsonneau. — Concess., La Société des 
anciens Etablissements Dumesnil. 

33860. — Deux silos à charbon, à Asnières. — Pro-

priétaire, Le Triphasé. — Architecte, D. Friésé. — 
Concess., M. Lemouë. 

42609. — Plancher de sous-sol au théâtre de l'Odéon, 

à Paris. — Propriétaire l'Etat. — Concess., La Société 
des anciens Etablissements Dumesnil 

42734. — Plancher sur caves, à Paris. — Propriétaire, 

M. Crinon. — Architecte, M. Joanny-Presle. — Con-
cess., M. Chaussivert. 

42304. — Plancher et terrasse, à Arcueil. — Proprié-

taire, M. Eyrolles. — Architecte, M. Bobinot. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

42037. — Planchers, silo et soutènement. — Proprié-

taire, M. More! d'Arleux. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

42195. — Radier et planchers, à Paris. — Proprié-

taire, M. Besson. — Architecte, M. Cousteix. — Con-
cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41764. — Planchers d'hôtels, à Paris. — Propriétaire, 

M. Sulzbach. — Architecte, M. Sergent. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 
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42371. — Tabliers de ponts, à Bourges. — Proprié-
taire, La Compagnie P. O. — Concess., MM. Labadie 
frères et Martin. 

41451. _ Fondations au château de Fosseuse. — 
Concess., La Société des anciens Etablissements Du-
mesnil. 

4275."). — Plancher sur fosse, h Etampes. — Proprié-
taire, M. Chanou. — Architecte, M. Clavier. — Con-
cess., M. Lôauté. 

41335. — Citerne, à Boissy-le-Sec. — Propriétaire, 
M. Sagot. — Architecte, M. Clavier. — Concess., 
M. Léauté. 

Bureau d'Avignon 
42591. — Planchers, à Avignon. — Propriétaire, 

M. Durbesson. — Architecte, M. Tourtet. — Concess.. 
MM. Martin frères. 

4238f>. — Passage couvert, à Avignon. — Proprié-
taire, M. Durbesson. — Architecte, M. Tourtet. — 
Concess., MM. Martin frères. 

11007. _ Réservoir, à Beaumont. — Propriétaire, La 
Commune. — M. Valentin (Paul), agent voyer. — Con-
cess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 
43073. — Réservoir, à Lons-le-Saulnier. — Proprié-

taire, La Société des Bai ns -Sabin. — Concess., M. Lan-
don. 

43079. — Réservoir surélevé, à Bombonne-les-Bains 
(Haute-Marne). — Architecte, Le Génie Militaire. — 
( ioncess., M. Perret. 

1221)2. — Terrasse, à Besançon. — Propriétaires, 
MM. Poux et Pio. — Architecte, M. Forien. — Con-
cess., M. Pateu. 

431 13. — Couvertures de puits, à Dampierre (Yonne). 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Pelle-
lier. — Concess., M. Tonetti. 

2(5009. — Couverture de ruisseau, à Pommard (Côte-
d 'Or). — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Andriot. — Concess., M. Lancier. 

430G9. — Pont-route, â Brazey. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Bergeret. — Concess., 
M. Lancier. 

Bureau de Bordeaux 
42492. — Secteur électrique, à Bordeaux. — Proprié-

taire, M. Tricoche. — Concess., M. Ferret. 
42751. — Portique pour transmission, à Bordeaux. — 

Propriétaire,' Les Huileries Maurel. — Concess., M. Fer-
ret. 

42494. — Guérite, à La Souys. — Propriétaire, La 
Compagnie P. O. — Concess., M. Ferret. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
42187. — Plancher, au château d'Avrilly. — Proprié-

taire, M. le comte de Chabanines la Palice. — Archi-
tecte, M. Maugue. — Concess., M. Gaïudron. 

41890. — Planchers à l'asile d'aliénés de Montredon, 
Le Puy. — Architecte, M. Proy. — Concess., 
MM. Chaussai et Tabard. 

41338. — Dalle d'amenée d'eau à la papeterie du 
Dérot, à Sainit-Junien. — Propriétaires, Les Papeteries 
du Limousin. — Concess., M. Meynieux. 

41842. — Couverture du Eéal des Minotiers Saint-
Jean, Le Puy. — Propriétaire, M. Martin. — Archi-
tecte, M. Proy. — Concess., MM. Chamssat et Tabard. 

3551 5. — Platelage du pont sur le Boron, à Pionsnf. 
— Propriétaire, La Commune. — M. Lacet, agent 
voyer. — Concess., M. Picandet. 

12352. — Plancher, cloison et linteaux, à Roanne. — 
Propriétaire, M. Raymal. — Architecte, M. Cornu. — 
Concess., MM. Crangctte frères. 

42353. — Château d'eau de 200 mètres cubes, h Fir-
miny. — Propriétaire, La Compagnie des Mines de 
Roche-la^Molière et Firminy. — Concess., MM. Chaus-
sai el Tabard. 

42794. —- Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaire. 
T.es Hospices. — Architecte, M. resserre. — Concess. i 
MM. Chaussai et Tabard. 

42509. - Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriétairei 
M. Bourrin. — Architecte, M. Coalition. — Concess 
MM. Chaussai et Tabard. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
42238. — Tour formant phare et plancher-terrasse, à 

Verzenây. — Propriétaire, M. Coule). — Concess 
MM. Nouailhat livres. 

42302. — Réservoir de 200 m', ù Lcueil. — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Lantenois. — 
Concess., M. A.-J. Dubois. 

42301. — Grotte-fruitier, à Epernay. — Propriétaire, 
M. Gallice. — Architecte, M. Ternaire. — Concess., 
MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Lille 
42201. — Renforcement de radier de fondation, à 

Lomme. — Propriétaire, La Société Lilloise d'Eclairage 
électrique. — Architectes, MM. Batteur et Sauvage. — 
Concess., M. Debosque. 

42406. — Terrasse, à Roubaix. — Propriétaire « Les 
Débitants réunis ». — Concess., M. Bayart. 

42412. — Terrasse sur salle de machines, à Armen-
tières. — Propriétaires, MM. Ermen et Boby. — Con-
cess., M. Debosque. 

42642. — Cuves, à Roubaix. — Propriétaires, MM. Al-
fred Motte et Cie. — Concess., M. Delfosse. 

42646. — Plancher pour salle de machines d'extrac-
tion, fosse n° 12. — Propriétaires, Les Mines d'Ostri-
court. — Ingénieur, M. Demont. — Concess., M. Mer-
tens. 

42647. — Terrasse, à Ecourt-Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Godefroy de Lauvin. — Architecte, M. Si-
rot. — Concess., M. Mertens. 

Bureau de Lyon 
41919. — Planchers, terrasse, piliers, ossature com-

plète, à Lyon. — Propriétaire, La Société des Galeries 
Modernes.' — Architecte, M. Tony Blain. — Concess., 
MM. Ponction et Desseauve. 

40983. — Plancher-terrasse, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Poyet. — Architecte, M. A. Fournier. — Concess., 
MM. Ponction el Desseauve. 

12978, — Plancher, à Lyon. — Propriélaire, M. Louis 
Enée. - Architecte, M. A. Fournier. — Concess., 
MM. Rouchon et Desseauve. 

42975. — Plancher-toiture, mur de refend. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

41204. — Plancher et piliers, â Annecy. — Proprié-
taire, M. déchet. — Architecte, M. Descroix. — Con-
cess., M. Dorion. 

41998. — Plancher de villa, à Chamonix. — Proprié-
taire, M. Giraud. — Architecte, M. Houery. — Con-
cess., M. Delesmillières. 

42149. — Fondations et mur de soutènement, â La 
Tronche. — Propriétaires, Les Hospices civils. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

Bureau de Marseille 
42518. — Ponceau, à Marseille. — Propriétaires, 

MM. Gauthier. — Concess., MM. Allar et Glamens. 
42611. — Plancher, à Sainte-Maxime. — Architecte, 

M. Marcel. — Concess., M. Michelfelder. 
42619. — Cloison, à Monte-Carlo. — Propriétaire, 

L'Hôtel Biviera-Palace. — Architecte, M. Descellier. — 
Concess., MM. Amalbert et Bnrie. 

42618. — Plancher pour le gardien du phare, à Mo-
naco. — Propriétaire, La Principauté. — Ingénieur 
M. Bâtard-Bazelière. — Concess., MM. Amalbert et 
Burle. 

43135. — Cuves à vin, à Bri gnôles. — Concess., 
M. Mistre. 

42825. — Planchers et linteaux, à Monte-Carlo. — 
Propriétaire, M. Doda. — Architecte, M. Médecin. — 
Concess., M. Dongois. 

42888. — Semelle de fondations, à Marseille. — Pro-
priétaire, La Belle Ferronnière. — Architecte, M. Clau-
zel. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

Bureau de Nancy 
39606. — Bâtiment des appareils de levage, à Luné-

ville. —-Propriétaire, La Société Lorraine des Etablisse-
ments de Diétrich. — Concess., M. Masson. 

42276. — Reconstruction du théâtre, à Lunéville. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Weissemhur-
ger. — Concess., M. Masson. 

42150. — Installation de deux turbines, à Troussey. 
— Propriétaire, M. Gilbert. — Concess., MM. Lanord 
et Bionaton. 

42153. — Elargissement de pont, à Le Rudlin, — Pro-
priétaire, Le Service vicinal. — Concess., M. Chéry. 

42168. — Passerelle et escalier pour tissage, â Le 
Thillot. — Propriétaire, M. Bhiehe. — Concess 
MM. Ehret et Collot. 

42798. — Planchers sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Streicher. — Concess., M. Pusselol. 
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42181. — Couverture de réservoir, à Bougemont. — 
Propriétaire, M. de Monstier. — Concess., M. Wicker. 

42805. — Vérandah, à Terreblanche. — Propriétaire, 
M. Meyrat. — Architecte, M. Walter. — Concess., 
M. Wicker. 

42807. — Planchers pour agrandissement d'école, à 
Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. J as-
son. — Concess., M. Evrard. 

42528. — Bâtiment des mécaniciens, à Nancy. — 
Propriétaire La Compagnie de l'Est. — Concess., 
M. Pagny. 

42819. — Cuve à blanchiment, à Lunéville. — Proprié-
taire, M. de Langenhogen. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Nantes 

42837. — Plancher, à Lamotte-Beuvron. — Proprié-
taire, M. Charpigny. — Concess., M. Bodier. 

12838. — Plancher sur sous-sol pour hôtel, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Cossé. — Architecte, M. Souffran. 
— Concess., M. Drouin. 

42841. — Terrasse, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. le comte de Causant. — Architectes, MM. Ménissier 
et Bocher. — Concess., M. Delage. 

12843. — Plancher sur couloir, à Saint-Nazaire. — 
Propriétaire, Al. Barré. — Concess., M. Ménard. 

42844. — Hospice de Pornic (plancher sur bâtiment 
des tuberculeux), à Pornic. — Architecte, M. De voi-
sine. — Concess., M. Ménard. 

40401. — Poutres de fondations sur pylône Compressol 
pour l'infirmerie de Saumur. — Propriétaire, Le Génie 
Militaire. — Architecte, M. le lieutenant-colonel de Gas-
quet. — Concess., Entreprises diverses. 

42180. — Planchers, poitrails et colonnes pour maison 
de rapport, ù Nantes. — Propriétaire, M. Noël. — Ar-
chitecte, M. Vié. — Concess., M. Le Guillou. 

42827. — Terrasse, à Erigné. — Propriétaire, M. Pelé. 
— Architecte, M. Velé. — Concess., M. Thibault. 

41 128. — Plancher pour magasin à blé, â Pornic. — 
Propriétaire, M. Laraison. — Concess., M. Ménard. 

42849. — Couverture de cuve, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Hercouet. — Concess., M. Le Guillou. 

42851. — Plancher sur cuisine, à Brest. — Concess., 
M. Salaiin. 

42852. — Plancher et terrasse, à .Tarnac. — Proprié-
taire, M. Guillemot. — Architecte, M. Martin. — Con-
cess., M. Delage. 

42836. — Pont sur la rivière « La Vieille Autise », à 
Chanceau. — M. Boland, agent voyer en chef, et 
M. Guiet, agent voyer. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

42478. — Revêtement de fosse à piquer, à Nantes. — 
Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. — Concess., 
M. Ducos. 

28130. — Coupole â l'hôtel des postes de Saint-Brieuc. 
— Architecte, M. Bourgin. — Concess., M. Travadel. 

42860. — Terrasse sur salle de machines pour mino-
terie, à Redon. — Propriétaires, MM. Deniaud. — Ar-
du tecte, M. Wilfrid (Guillaume). — Concess., MM. Le-
mut et Debec. 

42098. — Station électrique de Pontaniou (tableaux de 
distribution), au port militaire. — Ingénieur, M Thé-
venot. — Concess., M. Péponnet. 

42863. — Galeries et linteaux, à Nantes — Proprié-
taire, M. Mayet. — Architecte, M. Cheval. — Concess 
M. Le Guillou. 

42848. — Semelle-libage pour conciergerie au château 
de Couchelonge. — Architecte, M. Grizet — Concess 
M. Cardinal. 

42108. — Réservoir au château de MaJicorne — Pro-
pnetajre, M le marquis de Vésins. ■ Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

42466. — Support de turbine à eau, h Saint-Pierre-
Monthmort. — Architecte, M Chené — c 
M. Subileau. oncess., 

Architecte. 12866. — Plancher pour école, à Vallet 
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42868. — Poitrail, h Guérande. — Propriétaire M Oli 
vaux. - Architectes, MM. Ménard eTLe Bot 
cess., M. Guillouzo. 

Proprié-

Con-

42874. — Poutre pour barrage, à Vertou. — Concess., 
M. Ducos. 

42877. — Plancher et linteaux sur rez-de-chaussée, à 
Nantes. — Propriétaire, M. Rivière. — Architecte, 
M. Cheval. — Concess., M. Le Guillou. 

42880. — Palâtres pour dépendances, à Fonteclose. — 
Propriétaire, M. le comte de Baudiry d'Asson. — Ar-
chitectes, MM. Ménard et Le Bot. — Concess., M. Du-
cos. 

42878. — Plancher pour salle de bains, à Nantes. --
Propriétaire, M. Bué. — Concess., M. Le Guillou. 

42881. — Pilastres de poitrail, à Dinard. — Concess., 
M. Bailly. 

41574 bis. — Plancher de rez-de-chaussée pour im-
meuble, à Rennes. — Propriétaire, M. Delisles. — Ar-
chitecte, M. Le Ray. — Concess., M. Poivrel. 

42883. — Terrasse, à Lorient. — Propriétaire, M. Mar-
ceshe. — Architecte, M. Dutartre. — Concess.. M. Gau-
villé. 

42875. — Libages de fondation, à Angers. — Proprié-
taire, M. Anis. — Concess., M. Lelarge. 

42872. — Libage de fondation pour villa, à Vendôme. 
— Propriétaire, M. Chauveau. — Architecte, M. Pelle-
vent. — Concess., MM. H. et A. Fédon. 

41807. — Plancher, à Blois. — Architecte, M. Jean-
neau. — Concess., M. Bodier. 

42472. — Poutres de fondations pour maison, à Tours. 
— Propriétaire, M. Duthos. — Architecte, M. Vieil-
horski. — Concess., MM. Labadie frères et Martin. 

42447. — Réservoir sur tour en maçonnerie. — Pro-
priétaire, Les Chemins de 1er économiques des Cha-
rentes. — Concess., M. Delage. 

42080. — Couverture de citerne, à Ouessant. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Concess., M. Salami. 

Bureau de Perpignan 

4231 L — Couverture de cuve et foudre, à Rivesaltes. 
— Propriétaire, M. Constantin Cros. — Concess.. 
M. Sales. 

42608. — Plancher, réservoir et terrasse, à Vinça. — 
Propriétaire, M. le docteur Batlle. — Architecte, 
M. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Ausset. 

12782. — Planchers des communs de Valmy, à Arge-
lès-sur-Mer. — Propriétaire, M. J. Pams, sénateur. — 
Architecte, M. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Lan-
quine. 

42612. — Cuve de 200 hectos, à Saint-Roch (Perpi-
gnan). — Propriétaire, M. Cami. — Concess., M. Chi-
cheil. 

41679 bis. — Ossature pour usine de papier à ciga-
rette, à Perpignan. — Propriétaire, M. Eug. Bardou. — 
Architecte, M. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Ba-
dondy. 

42729. — Cuve de 210 hectos, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Julhia Patterny. — Concess., M. Parés. 

41136. — Tablier métallique pont, à Pobla-de-Lflet 
(Espagne). — Propriétaire, La Compagnie des Ciments 
Aslam. — Concess., MM. Miro et Cie. 

4 1669. — Poteau pour transport de force de Barcelone 
à Sabadell, à Barcelone. — Propriétaire, I,a Compagnie 
Barcelonaise d'électricité. — Concess., M. Tixeire. 

42506 bis. — Galeries sur poteaux devant cuves à dif-
fusion, à Bizanet. — Propriétaire, La Société Coopéra-
tive. — Architecte, M. Maureau. — Concess., M .Tou-
cla. 

13109. — Tribunes et dossiers pour foot-ball, à Per-
pignan; — Propriétaire, L'Association Sportive Perpi-
gnonnaise. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 

43014. — Linteau supplémentaire, à Saiul- Antoine. 
— Propriélaire, La Société des Palets et Papiers du 
Midi. — Concess., M. Montairial. 

12578. — Plancher, à PeUchot. — Propriélaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
carel. Concess., M. Grancher. 

39543. — Trottoirs, à Peuehol. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
cairel. — Concess., M. Grancher. 

42559. — Quai d'ateliers, à CarmauiX. Proprié-
taires, Les Mimes de Cnrrmn.ux. — Concess., M. Gali-
nier. 

42219. Fondations de maison de garde, à Car-
maux. — Propriétaires, Les Mines de Carmaux. 
Concess., M. Galinier. 

596. 
M. Patres. 

Linteau, à, Montpellier. Concess., 
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42593. — Ghéneau, à Montpellier. — Concess., 
M. Fages. 

42580. — Auge, à Montpellier. — Concess., M. Fages. 
42595. — Balustrade, Le Vigan. — Propriétaire, La 

Caisse d'Epargne. — Architecte, M. Leenhard. — Con-
cess., M. Fages. 

42015. — Terrasse, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Marc Bazile. — Concess., M. Fages. 

4145G. — Abri, station de Saiint-Martin. — Proprié-
taire, La Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, 
M. Albagnac. — Concess., M. Grancher. 

Bureau d'Alger 

40760. — Revêtement des Ruines Romaines, à Sétif. 
— Concess., M. Giovanelli. 

Bureau de Bruxelles 

12138. — Planchers sur caves, à Mons. — Proprié-
taire, M. Dosin. — Architecte, M. Hamesse. — Con-
cess., M. Ducarne. 

42379. — Escalier (supplément), à Corbeck-Loo. — 
Proprié taire, M. le chevalier de Schoutheete. — Con-
cess., M. Renette. 

42137. — Planchers, poteaux et façade, rue de 1< 
Montagne, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Branner. 
— Architecte, M. Tondeur. — Concess., M. Hambresin. 

42242. — Plancher, à Anvers. — Propriétaire M. le 
chanoine Peeters. — Architecte, M. Gooywarts. — 
Concess., MM. Hargot et Somers. 

42759. — Trémies aux usines, à Sclaigneaux. — Con-
cess., M. Prax. 

Bureau de Ca.ta.ne 

42607. — Planchers et terrasse, à Catane. — Pro-
priétaire, M. Pistola. — Architecte, M. Garra. — Con-
cess., MM. In serra frères. 

42934 (bis et ter). — Galeries, à Catane. — Proprié-
taire, M. de Raddusa. — Architecte, M. Simto-Patti. 
— Concess., MM. Inserra frères. 

4270. — Plancher et balcon, à Licatn. — Proprié-
taire, M. Spina. — Architecte, M. Granone. — Con-
cess., M. Sapin. 

Bureau de Lisbonne 

42946. — Réservoir à eau chaude, à Lisbonne. — 
Propriétaire, Sociedade Portugueza d'assucares. — Ar-
chitecte, M. Joao José Dinez. — Concess., MM. Mo-
reira de SA, et Malevoz. 

42947. — Revêtement d'un puits, à Moita. — Pro-
priétaire, M. Eloy Castnntsa. — Concess., MM. Mo-
re ira de Sâ et Malevez. 

Bureau de Londres 

43141. — Motor House, à Hilden. — Concess., 
MM. Laughlin et Harvey. 

13142. — Sentie Ank, à Helens. — Concess., 
MM. Hobrough et C°. 

43113. — Factory (Glasshouse Fields), à London. 
— Propriétaires, MM. Moir and Son. — Concess., 
MM. Chessum and Sons. 

43144. — Elevated Ank, à Much Wenlock. — Con-
cess., L. H. F. CC°. 

43145. — Stoneferry Building, h Hull. — Proprié-
taire, J. D. Disinfecting C°. — Concess., Y. H. CC°. 

43146. — Jetty, à Hull. — Propriétaire, J. D. Disin-
fecting C°. — Concess., Y. H. CC°. 

43147. — Motor garage, à Newcastle. — Proprié-
taire, W. E. Slafer Esq. — Concess., MM. David-
son et Miller. 

43148. — Building, à Maesteg. — Concess., MM. W. 
Thomas et C°. 

43149. — Dôme, à Reigatè. — Concess., M. Hollo-
way Bros. 

43150. — Widening of Pont Llanio Bridge, à Pont 
Llanio. — Propriétaire, Cardiganshire C. C. — Con-
cess., MM. Hobrough et C°. 

43151. — Floors et Colums, à Hilden, — Concess., 
MM. Laughlin et Harvey. 

43152. — Réservoir (5.000 gallons), à Rotherham. — 
Propriétaire, Earl Zitz William. — Concess., Y. H. CC°. 
H. CC°. 

43153. — Secondary School, à Brighouse. — Con-
cess., Y. H. CC°. 

43154. — Sewer, a Aston. — Concess., MM. Ho-
brough et C°. 

43155. — Floors (Scottish Linoléum Works), à Kir-
kaldy. — Propriétaires, MM. Nairn and C° Ltd. — Con-
cess., MM. R. Thorburn and Son. 

43156. — Platform modification (New Bridge st.), à 
Newcastle. — Propriétaire N. E. Bly C°. — Concess., 
MM. J. Howe and Son. 

43157. — Beams and Pillars in weaving shed, à Sal-
taire. — Propriétaire, Sir Titus Sait. — Concess., 
Y. H. CC°. 

43158. — Engine House, à Edinburgh. — Proprié-
taires, MM. Herdman and Sons. — Concess., MM. B. 
Thorburn and Son. 

Bureau de Turin 

42547. — Hangar circulaire pour 56 locomotives, à 
Turin. — Propriétaires, Les Chemins de fer de l'Etat. 
— Architecte, Le Bureau Technique des Chemins de 
fer. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42538. — Agrandissement de hangar pour bateaux 
automobiles, à Spezia. — Propriétaire, La Société 
Fiat S. Géorgie — Architecte, M. Bonelli. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42544. — Plancher du palais de banque, à Schio. — 
Propriétaire, La Banque Populaire. — Architecte, 
M. J. Letter. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

42553. — Plancher et poteaux de garage, à Turin. — 
Propriétaire, M. Guagno. — Architecte, M. Bonicelli. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42631. — Cuves à vin, à Arignano. — Propriétaire, 
M. le comte de la Trinita. — Architecte, M. Délai. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41657. — Planchers, couverture de passage, à Gênes. 
— Propriétaire, La Société Aedes. — Architecte, 
M. Carbone. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

42541. — Ossature de savonnerie, à Morigallo. — 
Propriétaire, M. Lo Faro. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

43047. — Grand plancher à fermes, à Turin. — Pro-
priétaire, La Société Consumatori Calce. — Architecte, 
M. Bellia. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

43014. — Planchers de maison d'ouvriers, à Casale 
Pic. — Propriétaire, Istituto Miserieordia. ■— Archi-
tecte, M. Canetti. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

41894. — Ossature et cuves pour établissement éno-
logique, à Bra. — Propriétaires, MM. Bianchi et Cis. 
— Architecte, M. Milano. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

42550. — Plancher pour stand de tir à la cible, à 
Bra. — Propriétaire, La Société du Tir. — Architecte, 
M. Milano. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

41893. — Plancher de tannerie, à Bra. — Proprié-
taire, M. Boglione. — Architecte, M. Milano. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42628. — Plancher-terrasse sur poteaux, h Turin. — 
Propriétaire, M. Arno. — Architecte, M. Arno. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42630. — Ossature de théâtre, à Corne. — Proprié-
taire, La Société du nouveau théâtre. — Architecte, 
M. Frigerio. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

42533. — Plancher d'oratoire, à Affori. — Proprié-
taire, L'Oratoire de Affori. — Architecte, M. Annoni. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42633. — Plancher de musée, à Padoue. — Proprié-
taire, l'Etat. — Architecte, Le Génie Civil. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43042. — Plancher-terrasse, h Casalborgone. — Pro-
priétaire, M. Vicario. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

42551. — Planchers de villa, à Turin. — Propriétaire, 
M. Giordano. — Architecte, M. Balladore di Rossana. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

42552. — Planchers de maison de rapport, h Turin. 
— Propriétaire, M. le marquis de Gavotti. — Archi-
tecte, M. Balladore di Bossana. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 
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PORTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADM'S AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 .OOO.OOO DE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL : 2 bis, Eue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

ÔRÀHB PRIX //^ ^ 

Paris 1900 11% R 
GlAND PRIX 
Liég-e 1905 

MARQUE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

des Ponts et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600,000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 255-09 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGEY (Yonne) 

Grand Prix Paris 1900 

GRAND PRIX LYON 1894 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 
Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 30 ANS 
FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications ou Ciment Armé 

Tout le Ciment sortant de nos usines est garanti Portlaad Lrtifleiel pur exempt d« tout mélange 

Bureau à Paris: 1, rue Lacnée, an coin du Boulevard de la Ba&iille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsnsi. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix, s'adresser à 
SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLARD, NICOLET & C" 
Siège Social à VOREPPE, près GRENOBLE (Isère) 

Usines à VOREPPE (Isère) * Usines à BOUVESSE (Isère) 

MAR011E ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET Se Cto (plomb 

étoile, ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de. 

chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, 

dont l'emploi copvient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la Correspondance i . MM. ALLARD, NICOLET & p, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

Pour imperméabiliser ! 

les toitures en béton armé 

employez le véritable 

Ciment volcanique <CLnderncLcA> 
et les cartons spéciaux imperméabilisés 

<ÛLsfaltl/ia> 
Echantillons et brochure N° 150 sont adressés gratis et franco par le fabricant 

CL. W. CL/îdernacA CLm/m 
 Pas-de-Calais 

BÉTONNIÈRE " SMITH-MIL WAUKEE 77 

brevetée 
Appareil unique comme travail et simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

5TATI0IIIIAI*E OU SUR CHARIOT :-: AYK OU 5AA5 mOMTE-CHAip 

™ Se charge et se Vide pendant ta marche 

Ateliers de Construction : " DRAIS", à Mannheim-Waldhof 

MACHINE A CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

Paiement au comptant on fractionné 

au gré de l'acheteur 

j. aoivr^scHMioT 
COfiSTÈ*UCTEUl* 

12, d® CliaJorol (Xe), PARIS 
IIKJM WOfcl LBS CATALOGUES COMPLETS 190» 

I i 



L Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Crand Prix 
EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE — Diplôme a"honneur 

E 
S Les 

pins difficiles 

les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 
EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 

par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

Téléphone : 814-38 

Adrette télégraphique : COMPRESSOL-PARIS 

Marque déposée : GOMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputé* 

IJftPHOPRES A BATlfy 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

POUR 

0 
TV1IV1 . les flSCrlITECTES, IflGBfllETJHS 

COr*STWCTEUf*S 

N Devis, Projets gratuits sur demande 

FONDATIONS 
par compression mécanique du sol 

D La SOCIETE concède des Licences 

d'exploitation de ses Brevets en 

France et à l'Étranger 

SÉÇUMTÉ — RAPIDITÉ — GARANTIE 

Sondages, Battage le Pieux en Béton armé 
BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de tous diamètre» en Béton armé 

tcmprimés mécaniquement par procède» Brevetés S. G. D. G. 
résistants à toute pression 

Chantiers A Ateliers : 66, r. Labrouste & 105, r. des Morillons 
Siège social : i, rue Danton, PARIS 

A T 
BUREAUX I I 

DEMANDER 
SES 

Conditions 

Marseille 
Le Caire 
Liège 
Tunis 
JOHANNESBURG 
Bruxelles 
Naples et Dcrtmund 
Saint-Louis (Sénégal) 

0 
N 

S 

FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 
Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, 

chaque fois que l'économie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre, l'emploi de l 'Enduit-Pierre 
*' CIMENT ALINE » est tout indiqué, 
parce qu'il est le plus économique des 
enduits et qu'il donne tout ce que l'on 
attend de la pierre, c'est-à-dire : 

Riche apparence et durée indéfinie 

ENDUIT-PIERRE 

" CIMEÏTALIÏfE " 
Marque déposée 

EXÉCUTION RAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Echantillons franco 

BROUTIN & C" 
17, rue de l'Ourcq, PARIS (19e) 

Téléphone : 433-45 

Adresse télégraphique : CIMENTAL-PARI& 

Produit en poudre, livré en sacs de 50 kil. marqués et plombés, ou en barils, pour l'exportation 

Se gâche à Veau ordinaire, 

sans mélange ni addition d'aucune sorte et s'emploie aussi facilement que U plâtre ou le ciment 

osa RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ 

CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLAND 

H. VALLETTE-VIALLARD 
GRUAS (Ardèche) 

1* Ciment à pris» lento VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

ans Travaux en Béton armé 

à GHEflOBLtH (Isère) 

Paris 1900 — Hors Concours 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double cuisson provenant de 

la cuisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

IHBTÉBIflOX POOR L'ENTREPRISE 

ESTAVARD & f 
78, Rue du Rocher, PARIS 

TÉLÉPHONE : 524-78 

Agents généraux powf l'OPTlMUS 

il la Maison BEHKAHU-PEUÂSSE 

• S 

| x 

OPTIMUS, HYDREX 
(Marques déposées) 

li MAISON SE HUME DES IPPLIUTIOIS 

Plalonds-Honrdis armé en briques 

Système PERRET 

à, 

Breveté S. G. D. G. 

BELLEY (Ain) 

Indépendamment de son application sous planchers 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

Ce système s'applique sous poutrelles en fer et 
sous solives en bois 

Les principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie, 

rapidité de construction et suppression 

des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

OPTIMUS 
Marque Déposée 

V 

^'OPTIMUS ne
 coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées. 

OPTIMUS est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé. 

,/ BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

de TOptinua et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l 'OPTIMUS 

•7©, Tlxxo d-vi X%ocfe.e>r, 73 — X».A3RŒ9 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. PAVIN DE LAFARfiE 
Usines de Lafarge du Teil, de Cruas (Ardèche) 

Établissements J. Vicat et C% Albert Armand et C" (B.-du-Rh.) 

CAPITAL g 8.426.800 FRANCS 

CHAUX HYDRAULIQUES LÀFÀRGE-DU-TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Société J. et A. Pavin de Lafarge est SEULE PROPRIÉTAIRE des 

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

des Carrières et Fours du Détroit (Propriété de la commune du Tell). 

Usin» à CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Clpi et Ciments 

Usine i YITRY-LE-FRANÇOIS pour la iabrication du CIMENT DO LAITIER 

Production annuelle : 520.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles de 1889 et \ 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Iffeneo à Paria, M. Colomb, Directeur : 49, me de Provenoe (9*). — Téléphone 281-59. — 

Agence d'exportation : 30, cours Pierre-Puget, à Marseille. 

LIS CfBSHTS LAfARQE SORT E1PL0YÉS AVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS AQENTS ET SOICESSMIIRAnUES 

OU 8YSTËIE HENNEBIQUE 

AVIGNON. — Bureau:4, rue'd'Annanelle. 

M. RICARD ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES "J^fe 
MARTIN frères, eatr., rue Joseph Vernet, àAvignou 

PERPIGNAN etNARBONNE—Bureau : 

17, rue Queya, à Perpignan. 

CONCESS10NN AIRES 

PAHÈS , ent.*, 36, rue' de l Hôpital-Militaire, à 

Perpignan. 

J /TIXEIRE , r'. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 

SALES (Bonaveniure), eut., à Rivesaltes (fj ré-
nées-Orientales). 

JOOCLA , entrepreneur, à Narbonne. v , 

I'ALLAIN et MAZZIA, Ù peyriar Minervois. 

Louis FABRE , à Prades. 

Jean MAS , à Géret. 

Aimé LABIT , à Fabrezan (Aude). 

H. CHICHEIL , 32, rue St-Christophe, Perpignan. 

AIAHOAIL (Pierre), à Elue (P.-O.). -

J. VILLA R&EIL , rue Lucia, Perpignan. 

François GEYNES , à Lésignan (Aude). 

Ph; YRON , à Narbonne.-* 

Jacqdes TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 

Laurent DOSTK , à Me- sur-la- Tel (P.-O.). 

(Constant CARAMAN , à Bize (Aude). 

Jean RADONBY , à Perpignan. 

O. LÀNQCINE et lils, à Argelès-s.-M . (P .-O.). 

Benoit AUSSËT , à Vinca (P.-O.)-. 

J. GRACLE , roule de St-Èstève, à Perpignan. 

POUQUET J. 01s, à Ganohès (P.-O.). 

Bureau : CLERMONT FERRAND. 

14, rue de Riom. 

M. DEFRETIN, ingénieur. ' ,VA 

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABARD, 5, rue Saint-Michel, à 

COUTURIER, 20, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins. 

GAUDRON, 4, rue de Longcharops, à Vicluy. . 

GRANGETTE, I 20, rue Nationale, Le Coteau-

frères / Roanne. 

LABROSSE , 112, rue de la République, à Mont-

luçoiï. . 

MEYNIEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. , -' S 

MOULIN, 3, avenue du Chât(au-Rougo,à Clermont-
Ferrand. 

I'ERPEROT , rue FEpierre. à Tulle. 

PioANDîct, à Pionsat (Puy-de-Dôme). 

STRIER fils, 18, rue des Six-Frères, à Moulins 

RAPHANAUD, 4, rue Beyrand, à Limoges. 

LARDON , entrepreneur à Neussargues (Cantal). 

BONNARDEL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 

BUISSON , à Séméa'c (Hautes-Pyrénées). 

Boi'RNAiit> (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Monlauban (Taru-et-Garoiine). 

ALI.IOT , 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch 

Emile GRANCHER , entrepreneur à Viviez (Avey-
ron). 

SINGLAR , entrepreneur à Gransac(/. veyrou). 

Joseph SÉGUIER , entrepreneur, jute de Lhnoux 

à Carcassonne. 

Eu. GALINIEK , à Graulhet (Tarn). 

Ch. PKRES , route de Villeneuve, à Agen. 

M. SOUBIRAN , entrepreneur à Rabastens. 

Aimé BoRREtr, entrepreneur â Mazamet. 

BESSE , 9, rue Compatis, à Toulouse. 

FRAISSE , Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 

Philippe LAGCETTE , à Pamiers (Ariège). 

BECO , à Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 

Germain HEUILLET , à Soual (Tarn). 

Barthe'emy GÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbes. 

Louis COLOMÈS , 7, rueLatil, à T.
(
rbes. 

Emile FAGES , 19, rue de la Gare, à Montpellier. 

SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T.-et-G.). 

PERALO, '.HAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 
Toulouse. 

DUPOUY, o, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

FÉNÈI.ONS GERMAIN ,, rue Justin-Abherl à Albi 

BESANCON —Bureau 

Charles-N odier. 

CESSIONNA1RE 

32, rue 

PERREAB , entrep. à Courgis, par Chablis(Yonne). 

GIHADD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 

BICHET , entrep., rue de la République, à Mâcon. 

LANCIER , Place-Ronde, à Châlon-sur-Saône. 

TONETTI , Bd. des Dombes, à Lons-le- Saunier. 

PATEU , avenue Carnot, à Besançon. 

PERMET, 30, Bd de la République, à Langres. 

COPIATTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 

LANDONfrères.entrepreneurs à Lons-le-Saulnier. 

Louis RIGAUD , à Rully (S.-et-L.). 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES
 #

 >• 

PELONI , rue des Silos, à Tunis. 

DIDIER , 3, rue d'Allemagne, à Tunis!. 

BILLÈS , entrepreneur, à Sfax. 

GALTIER, à Sonsse . 

ALGERIE 

Bureau, 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMÛNI», Ingénieur. 

Départements d'Alger et d Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

CONCESSIONNAIRES 

L. FINIEL , fils. 22, rueRovigo, àAlger.-

P. GIOVANELLI , entrepreneur à Sétif. 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 

VACCARO , à 6éuk;Âra»;^'^-;^ 

MAROC. — LIOBEL , entrepr. à Tanger. 

INDC-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 33, Rue Miche. 

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MuNztR, Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSCH , Bureau Adlerstiasse, à Mulhouse. 

WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

HOLLIGER et C 

à Neuchâtel 

ANSELMIER et 1, Effînaer-

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

de Ninove. 

CONCESSIONNAIRES 

ICOT , 235, rue Longue-d' Argile, à 

ussée de Heussy, Verviers. 

ue Fonlaine-SaintrEloi, à 

BOLSÉE et HARGO 

Anvers. 

Ambroise ROY , 5 Î 

Maurice VAM) EGI 

Tournai. \
y

. :> '. ' ." 
MYNCKE frères, 28, 29, bd de Bruxelles, à Gand. 

RËNKTÏE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 

DUCARNE , (Emile), 61, bûul. Sainctelette,à Mons. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 

Jean WILMOTTE , entrepr., quai de Fragnée, 35, 

à Liège. ';' ?^fe'.
:

-< 
Louis DE VVAËLK , 46, bd Léopold H, à Bruxelles. 

IIARGOT et SOMERS , entrepreneurs, Longue-Rue-
d'Argilë, 385, à An^ers. 

Société Anonyme RHODICS-DEVILI.E , 29, boulevard 

d*Omalius, Namur (Belgique). 

Suis VALCKE , 85, boulevard du Midi, â Ostende. 

DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St-

Gilles-Bruxelles. , " * 

Julien KINDT , 5e, rue des Champs, à CourlraL 

WOCTERS-DUSTIN/JG , rue de Louvain, à Bruxelles. 

Jean HAMBRÉSIN, 1 1, rue des Moissons, Bruxelles. 

Ch. WILMOTTE . 35, quai Vercour, à Sclessin. 

FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxclles. 

Léon PLASMAN , route de l'Esplarade, àGospelies. 

A. EVBERSIN , 78. chaussée de Chaileroi, à Mon-

tigny-s.-Sambre . " ;
J
 .- • 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 

BERNE. Sous-Agence 

strasse, 13 

Habsburg-

CONCESSIONNAIRES . 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, àLausanne. 

H. et C. CHAUDET frères, entrep., à Clarcns-

Montreux, ' V V > **4-*;- ;< 

A. FISCKER-REYDELLET , entrep., à Fribourg. 

Julien CHAPPOIS , ingt;nieur, à Genève. . . 

F. POUZAZ', entrepreneur, à Lovorgo (Tessih). 

B. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 

J. VALLASTER , entrepreneur, à Zurtcherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. -

Ag. H VAG , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Bienne. 

Jean GARONI , entrep , à Ëpendes-Yverdon. 

A. "KOLUCR , ingénieur, à Lausanne. 

ANSELMIEK et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 

Oscar DUMONT , entrepreneur, 15, chemin des 

Pitons, à Genève. 

Ed. STUDKLI , entrepreneur à Soleure. 

L -M. BOUET , 6, rue Ami-Lullin, à Genève. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Slé L. G. MOUCHEI , and PARTNERS. 

BIRMINGHAM. — Bureau : 36, Camion 

v^-v 'J ■ Street.
 : 

DONC ASTER. — Bureau: 35. Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Ko ad 

LEWES. — Bureau : High Street 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — BUT eau : 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John AIRD et C*; à Londres. ^^-/iZ&é 
Jam< s CARMICHAKL, à Londres. 

Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 

ESATON GIBB et SON , a Londres. 

HIGGS tt HIIX , à Londres. 

HOLLOWAY BROS , à Londres . 

John MOWLEM et C° Ltd, à Londres. 

TOPHAN JONES et RA*ILION , à Londres. 

C. H. WALKER Ltd, à Londres. 

JACKAMAN et SON , à Slough. 

BRUIS et C°, à Newcastle on-Tyne. 

DAVIDSON et MILLER , à Newcastle-on-Tyne. 

David PURDIE , à Newcastle-on-Tyne. 

W. T. WKIR , à Howden-on-Tyne. 

THE COOPERAÏUE WDOLESALK SOCIBTY Ltd, à 

Manchester. 

Edmund NUTTALL, et C", à Manchester. 

John BEST à Edinburg. 

Robert FHORDURN et SON , à Edinburg. v . 

E. H. PAGE, et C°, à Cardiff. 

W. THOMAS etC», à Cardiff. . , - J -

Frederick GRÂCE, à Southampton. 

PLAYEAIR et TOOLE , à Snutliampton . 

T. B. COOPER et C*, à Bristol. 

M. Frank BEVIS . à Portsmouth. 

A. N. COLES , à Plymouth. 

ROBT . H. B. Ni AL Ltd, à Plymouth. / 

GROCNDS et NEWTON , a Bournemouth . 

HOBROUGH et C°, à Gloucester. ' • • 

Joseph HOWE et C*, à West Harllepool. 

M° LAUGHLIN et HAIÎVEY , à Belfast. 

J. et R. THOMPSON Ltd, àDubliu. 

PERRY et C, 56. Victoria Street S .W., a Londres 

■W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 

Henry LOVAIT , à VVôlverhampton 

Georges PAI.MER , à Neath. / V ^ 

THE LIVERPOOL, HENNEBIOUE CONTRACTINC C«, i" 

Liverpool >
 A 

YORKSHIUE HENNEBIQUE CONTHACTING C; à Leeds 

DickTEim et C° Ld, Abchurch Yard, à Londres. 

G. E. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à Kent: „ ■ , 

CHESSUM et SONS , a South Place E. C, à Londres. 

FOSTER et DICKSEE Ld, Rugby, à Warwick. 

R. MORTON Edg. à Glascow. Rd. Paisley. 

J. et R. THOMPSON Ldt, Roden St , à Belfast. 

KINNEAR, MOODIE ET C°, 218, St-Vinccnt St., à 

Glacow. 

J-: A. Mac TAGGART ET C», 65; Bath Slreet, à 

Glascow. V . ■■ 

GREY ET SONS ," Hawiet Street Pollokskauss, a 

Glascow. ç -i'. '; ■ , / ' 
SCOTT ET SON , 205, Georges Street, a Aberdefn. 

LAMBRICH ET G", High Street, à Buston-on-Yver.t. 

i 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
ALLEMAGNE I DANEMARK 

- CONCESSIONNAIRES 

THOJWANN ' et STIEFEL , à Augsbourg. 

RANK frères, Karlstrasse 6, à Munich. 

Hugo REK , Schloss SÇrasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — II. GAERTNER, 5, Kaiser Wil-

helm-Ring. 

AUTRICHE 
LEMBERG. — Bureau : rue Na Bloni, 3. 

CONCESSIONNAIRES ; ^. ^ 

PROSKË, 8, Kafolineugasse, h Czernowilz . 

SOSNOWSKV, ZACHAHIEWICZ ul-ua Btoni, 3, à Lem-

berg. 

Jules REiNiOKH .'.ing. à Przenysl. 

F. BOGKIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). • 

INN8BRUCK. — WKSTERMANN , Maria-Tli.r.-

sienstrasâ, 34. ' v 

BREGENZ. — Bureau : Villa Punfland. 

M. BAUMKISTER, architecte. 

> , ï CONCESSIONNAIRE 

M*. E. A. WESTERMANN, ing. à Bregenz. 

PRAGUE —. MM. Karl HKRZAN et L. UHLIR, 

Vassergasse n° 1. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MKLOCCO , Devai Utca, 21, à Budapest. 

MELOCCO (Leoaardo), Uronngasse, 24-32, à Bu-

dapest, III. 

PRISTER etDEUTscH, entrep., à Zagreb. 

Emil EISNER et Adolf EHRLICII , à Agraru. 

ITALIE 
TURIS.— Bureau : Corso Valentiao, 20. 

M. POROHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Bureau ; 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau .'12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni. 

M. Muc.fiiA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : G, via Pié di Marmo. 

NAPLES . —Bureau 50, g alleria Umberto. 

M. DOHENICO DE FRANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM. PERRONI PALADINI et C», 

6, via Marinella. 

PONZIO, 37, Monteoliveto. 

MLNIECHI et REGA , à Naples. 

Salerne. — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Place Sainte-Marie-de-Jésus, 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATERNO-CASTELLO, DB CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA frères, via XX-Seltembre,à Catania. 

1. SAPIO , à Licata (prov. de Girgenti). 

HOLLANDE 
V CONCESSIONNAIRES 

H. Fucus et C'% à Deventer. 

ESPAGNE 
MADRID -Bureaux: calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA , ent, calle de San-Bartolomé, 

à Saint-Sébastien. 

CATALOGNE. — Bureau : 17, r. Queya, 

à Perpignan (France). ' 

•-• -CONCESSIONNAIRES 

Mtno y THBPAT y C 'a, 606,call«Cortçs, Barcelone, 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n° 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MOREIRA DE SA et MA LEVEZ , rua Santo-Antonio, 

n» 105, à Porto. 

MOREIRA ut SA et MALEVEZ , rua Ivens, n° 49-2* 

D. , à Lisbonne, 

COPENHAGUE. — Bursau : 33, Norre 

Farimagsgade. 

.
 t

: M. CRUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Sctuorz , entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 

Copenbague, 

NIELS PEDKHSSN tils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

SUÈDE 
; CONCESSIONNAIRES 

Sté SKANSKA CBMENTGJUTKRIET à Malmoë. 

Sté SKANSKA CBMENTGJÛTKRIET à Stockbolm. 

RUSSIE 
SAINT-PÉTERSBOURG. — Bureau: 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATE B INOSLAW . — Bureau : Per-

spective Gatheiine, maison Loukache. 
vitch. 

Société dà constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I.MAIUANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw . 

L N. VINOGRADSKI , à Karkof. * ' . \ 

VE^NET et C'% maison Rossia Froloff Péréoulok 

a Moscou. > <K-+ \ 

MEUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MONOLITHES, 9, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, à Moscou. 

M. Deshayes, ingénieur. 

RoTiNor-, ingénieur, Seigueifskaia, àTiflis. 

FINLANDE: Kiokemeis ter àHelsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 

Baudouina, 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE — Bureau : rue Zaki, n* 1 

Immeuble Neghi Eid 

M. SERVIN, ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

PADOVA et Léon ROLIIJ , au Caire. 

Maurice BETTELIIEIM , Immeuble Ratib Pacba, n» 

13. Quartier Ahdin. Le Caire. 

A. ALBERTI , arcbitecte-entrepreneur à Port-Saïd. 

C CniTTi, à Alexandrie (Bulkeley). 

FALBNGA ET BIM.AUD, 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie r 

GRÈCE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 

M. ANGEI.OPOUI.OS, ingénieur. 

TURQUIE 
*

2
 'l •« «* ^CONCESSIONNAIRE 

Démosthène KIOKPAS , Grand Vizir Han, à 

i Smyrne. . 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
NEW-YORK. — Bureau : Hennebique 

Construction C», 1170, Broadway 

M. BAFFHEY, ingénieur. 

: " CONCESSIONNAIRES 

AHMORED CONCRÈTE , Construction G*, 11 Gast, 

59» rue. à New-York. .^Hfrig*! 
Charles Cow EN ctC-, 1123, Broadway, New-York. 

John DYKR , à Albany. 

HAZEN et G*, à Cincinnati. 

J. JAMETON . Const. et C% à St-Louis. 

PITTSBURGH. - Bureau : Machesney 

Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Witkers-

poon Building. 

BALTIMORE. — Bureau . Con. 

' - Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction C°, à Mobile. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Merchants 

Bank Chambers. 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n

4
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■ M. MONASTKHIO, ingénieur. : : 

CONCESSIONNAIRES' 

J.-O. MONASTERIO , à Mexico. 

Fernando GONZALKS", a Mexico. 

Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 

Antonio RIVAS MEHCADO , à Mexico. 

Nicolas MARISCAL , à Mexico. •«'■ 

José DEGADO . à Mexico. 

PEARSON ET SON , Limiled, à Mexico. 

MIGUEL RKBOI.LEDO, 11 11 calle de las Artès, n" 1(>9, 

à Mexico. • • ■ ' ' \. • 

Samuel CAVEZ , à Mexico. .._«• „ . < ' ; 

Gcnaro ALCOIITA , à Mexico. 

M. DB 0 ÏARZABOL , ingénieur civil, Mexico. ru 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA. 

FALSIMAGNE. — P. 0. B., 164. 

EQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 

MANRI«UÉ, ingénieur. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS-AYRES. — 181, Reconquista 

M. L. E. FORGUES. 

BRÉSIL 
RIO-DE-JANEIRO. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECHEVERRIA et Cie, ingénieurs, Caix 

a Correio 524. : 'J„- ' 

MM. DODSWORTH et C'«, à Rio-de-Janeiro. 

Rodolpho C. DE ALBOQUERQUE , à Manaos. 

PÉROU 
LIMA. — Carmen Bajo 1060 

M.SANTIAGO M. BASURCO, ingénieur. 

EL SALVADOR (Amérique Centrale) 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERALTA. — PEDRO, J. MATHEU. 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J.MATHKU. 1 ^He Nuéva, H. 

JOSÉ M. PERALTA. J 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUÉ, ingénieur. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito, 158. 

M.P .Juan FABINI et M. MONTEVERDE, ingénieurs. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — H. KAI.LENBACH . Sack 

Building cor Joubcrt et Commissionner S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau 1 Yaesucho Itchome-

Kojimachi Kus. 

M. V. SANGUINETTI , ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

et GUYANE HOLLANDAISE 
CAYENNE. - Bureau. 

M. MHDAJX , ingénieur, 25, rue de Provence,. - " ;Î 


