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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau techuique central 
1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES AMCIBKS ÉTABLISSEMENTS D UMESNIL, 

167, aveuue Victor-Hugo, à Paris, 16*. 
L EMOUÉ , !14, rue de Bennes, à Paris. 
G ROUSELLE et C ,e , 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15» 
B ERNARD , 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CHALON ,61, rue de Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 
D CCASTEL , 9, bl. des Ormes, a Ilueil. 
P USQUKLER- D UPART frères, entrepreneurs à Cor-

bell, et boulevard St-Ambroise, a Melun. 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE DU SOL , bureaux : 1, rue Danton, 
et 66, r. Labrouste, à Paris. 

BRUKDKR , à Saint-Denis. Bureaux : 115, fàubour. 
Poissonnière, Paris. 

LKAUTÉ , Entrepreneur, à Etampes. 
FERRAND et PRADEAU , 138, h de Tocqueville, Paris 
C HAUSSIVKRT , 140, rue du Chemin- Vert. 
Henri CHKVKIER , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
LAFARGK et B RUEDER, 22, rue des Poissonniers, 

à St-Denis (Seine). 
H. P RÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L 'Isle-Adam 

(S.-et-O.). 
J. VILLETTE , à Iraphy-les-Forges (Nièvre). 

AVIGNON.— Bureau:4, rué d'Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

■CONCESSIONNAIRES 

M ARTIN frères, entr., rue JosephVernet, à Avignon 

THOULOUZK et fils.entrepreneurs, à Avignon. 

BESANCON —Bureau : 32, rue 
Charles-Nodier. 

M. AUDERTIN, inyénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Chàblis(Yonne). 
G IH'AUD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 
BICHET , entrep., rue delà République, à Mâcon. 
L ANCIER , Place-Ronde, à Chàlon-sur-Saône. 
TONKTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saunier. 
P ATEU , aveaue Carnot, à Besançon. 
PERRET , "30, Bd de la République*, à Langres. 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 
LANDON frères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier. 
Louis RIGAUD, à Rully (S.-et-L.). 

P ICAUD ET FERLA , 66, rue Gambetta, St-Dizier. 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-
de-Seguey. 

M. FOUILLADE, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

Ed. F IRRET , 26, rue Emile-Fourcaud. Bordeaux. 
DOUCET, L EMBEYE et Gie, 188, rue de TEglise-
. Saint-Seurin, à Bordeaux. 
G. VIALLA , 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 
G ETTEN , entrepreneur, à Bayonne. 

CHALONS SUR-MARNE Bureau : 

9, rue Pasteur. 

M. G ILLET, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZENFANT , boulevard Belle vue, 1, à St-Quentin. 
M. DÉGOIS , 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT , Grand'Rue, à Bar-sùr-Sein». 
Octave et Ernest B ELLOIS , à Ghàlons-sur-Marne. 
Ch. PAOOT , entrepreneur, à Provins. 
Joseph D UBOIS , 110, rue du Jard, à Reims. 
L'H ÉRITIER et fils, à Cïourgivaux (Marne). 
F OURTON et fils, 79, rue delà Paix, à Troyes. 
N OUAILIIAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 
D RUT et G OFFINET, entrepreneurs, à Sedan. 
L. BRUN , 101, rue Saint-Thomas, Saint-Quentin 

(Aisne). 
G. R IVIÈRE , 78, avenue de Flandres, à Charle-

ville. 
B KAURIN, 21, rue do F ère, ChàU'au-Thierry. ? • 

CLERMONT - FERRAND. — Bureau: 

14, rue de Riom. 

M. DEFRKTIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à 
Saint-Etienne. ■ 

COUTURIER , 26, boulevard du Chambonnet, à 
Moulins 

GAUDRON , 4, rue de Longchamps, à Vichy. 

G RANGETTE, ( 20, rue Nationale, Le Coteau 

frères / Roanne. 
LABROSSE , 112, rue de la République, à Mont-

luçon. 
M EYNIEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. Z 
M OULIN, 3, avenue du Chàtcau-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 
PERPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 
PICANDET , à Pionsat '^Puy-do-Dôme). 
STEMER fils, 18, rue des Six-Frères, à Moulins 
R APHANAUD , 4, rue Beyrand, à Limoges. 
LARDON , entrepreneur à Neussargues (Cantal). 
B ONINARDEL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
J>> B AUDRON, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
G RANDRIEUX et N IELLOUX , 2,r. du Bois, St-Eti«nne. 
LACIIAUM"E et V ILLETELLE , r. de la Gazelle, Le Puy . 
J ULIA et RIEU , rue Caylus, à Aurillac. 

GR AN VILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

B ERNARDET, r. du Général-Fromentin, à Alençon. 
H. RAVOUS , 17, rue Sainte-Marie, à Granville 

(Mauche). 
LÉCLUSE frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

vados), 
B LARD, entrepren., à Pont-Audemer (Eure). 
DKPOUX frères, route de Coutances à Agneaux 

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

LILLE.— Bureau: 16, rue de Thionville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQUE-BONTE , rue des Chaufours, à Armen-
tières. 

FORTIBH , 58, rue de Fainars, à Valenciennes. 
BONGIRALD, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
D UBUISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque, 
A. BAYAHT , rue du Moulin, 50, 52, à Roubaix. 
LEROY-CROIX, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
BOULANGER [ Jules), route d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMAER- VANDOME , entr., Auxi-le-Chàteau. 
TETIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras, 
DCTOIT , et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. '/. 
DKGALLAIX , entrepreneur, à Roubaix. 
DELFOSSB (François*), 98, rue Decrême, Roubaix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 
D HALLCIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉHET , rue d'Arras, à saint-Omer. 
MERTENS, 111, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAZIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise , rue Emile-Gueymard, 
35, à Grenoble. 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
HÉRAUDetCie, 4 rue Paul -Bert ,à Lyon. 
P. ExciDioux.à Ste-Colombes-les -Vienne (Rhône) 
Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 
TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-de-Joux. 
RouciiONCt DEssAuvF.frères,142,rue Boileau ,Lyon. 
QUINTANNEL et D ELANGLE , 10, rue Gambetta, à 

Veniïsieux. 
ARNAUD père et fils, 11, rue Augustc-Aucour, à 

Villefranche (Rhône). 
GRANGETTE frères, 6, place Ollier, à Lyon. 
A . DELESMILLIÈRES , architecte, à Chamonix (H.-S .J. 

D ORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue du Coq. 

M. F OURNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

A LLAH et CLAMENS ; 16, r. du Chapitre, à Marseille. 
J. LUGAGNE , 111, boulevard Chave, à Marseille. 
jALLUTet RicoRD ,r.Jardin-d. -Plantes, à Marseille. 
I CARD et CHAMPION , 5, cours St Louis, à Marseille. 
GASTAUD, rue Littéra, à Aix-en-Provence. 
A. B RUN , cours de l'Hôpital, à Aix-«n-Provence. 
A. TOURNEL, entrepreneur, à Rognes (B.du-R.). 
INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 
GUIS , 6, place de la Liberté, à Toulon. 
ICARD et CHAMPION , avenue Colbert, à Toulon. 

G ENIN père, quartier St-Roch, à Toulon» 
LANTRUA, il, avenue des lles-d'Or, à Hyèrcs. 
MICHELFELDER , entrepreneur, à Brignolles. 
Paul M ISTHK , entrepreneur, ;i Briguolles. 
D ESUEORGES père et fils, à Antibes. 
C UAHOM treres, 15, rue Assalit; à Nice. 
AMALBERT et B URLE , 10, r. Emmanuel-Philibert, à 

Nice. 
DANAT , li6, boulevard Gambetta, à Nice. 
B BRNASCONI père et tils, à Monaco. 
B ONFILS et B AYETTO , à Monaco. 
ANSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
J.-B. VÉRANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 
J. LANZA , 10, rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 
DONGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 
P ICAVET , entrepreneur, à Menton. 
RIPPEHT frères, entrepreneurs, à Digne. 
Joseph I'BRRET , entrepreneur, à Briançon. 
H. S OCVET , 50, rue Thiers,. à Avignon. 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, à Privas. 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. 

M . tfmtKKN, ingénieur '-■* 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD C 7, Quai Isabey, à Nancy, 

et BICHATON {35,R.deSt-Mibiel,aBar-le-Duc. 
MICHAUX , à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Lucien W ICKER, 3, rue du Rbône, à Belfort. 
EHHET et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHÉR

v , Saint-Dié (Vosges). 
EHRKT et C OLLOT , à Remiremont (Vosges). 
EVRARD , 12, chemindes Grands-Moulins,à Nancy. 
Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
PAGNY . 159. rue Jeanne-d'Arc. à Nancy. 
BONNETTE, D EMATHIEU, PERRET et C'*, entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 
M OUSSEAUX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne . 
BARINET , à Chauvoncourt (Meuse). 
S KRVAT et NOËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
J OYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 
BARTHÉLEMY-G ABRIELLI , 12,r . des .Minimes,Verdun. 
H EMERY , 13, place Exelmans, à Bar-le-Duc. 
B USSEI.OT, FONTAINE et B IDAUT , 1, place Naza-

reth, à Bar-le-Duc 
L IORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. 
BERETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. B ICHATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy. 
Léopold-Ange BETTINI , à De loùze (Meuse.) 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers. . 
E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
P ÉROL et SADRIN , 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la Moyne, à Cholet. 

(Maine-et-Loie). 
J .-M. H UCHKT , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 
H. BLOT . 46, me de Solférino, à LavaL 
LABADIE frères, et F. MARTIN . H, rue du Cluzel, 

à Tours. 
Paul LACOMBE, 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HKRVOUET-LACHAISE , 24, cours Blossac, aux 

Sables-d'Olonnc. 
T. CARDINAL, 37, quai Yalin, La Rochelle. 
F. H UCHBT , avenue St-àymphorien, à Vannes. 
MÉNARD , rue Alcide-Benoit, â Saint-Nazaire. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mcr. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
G ASNAULT et H ÉTREAU , 83, r. d'Orléans, à Saumur. 
POISSONNEHU , 1 rue Saint-Hilaire, à Poitiers. 
KERALUN , 40. rue du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. VERNERY , 2, quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVREL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
DEGENNE, 1, rue du Tourniquet, à Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONDUELLE-MARTINKAU . 1. rue Lapeyrouse, à 

Concarneau. 
COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 

i av. de la République, à Angouléme, 
DEI^GE

 ( ay des Tilleu
i
s>

 -
3j

 à Royan. 

BRETON ,entrep.,rueLenepveu,à Vihiers ,(M .-et-L.) 

LEMUT et D EBHC, 7, rueChaptal, à Nantes. 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-SEVBAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

inorantin. V y 

CHARTIBR-CARREAU , entrepr. à Huismes (I.-et-L.). 
M. Léon GuiLLOuz'KAu.entrepr. à LaBaule (L.-I.). 
A. KERZERHO , à la Tflnité-sur-Mer (Morbihàn). 
E. CHARRIÈRE, 2, rue de Châteaubriant, à Nantes. 
SOTREÊIS , entrepreneur à Chasseneuil (Charente). 

SOGIÉTÉ DES GWTS F WflLS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

GIPEHT PORThflHD 

DEMARLE L0NQUETY II 

Edition Universel!* ^^^m.^ ^l^É^^^^ Expoeltion Uaiirilfiell* 

1889 
1900 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DESIRES, GDERVHihE, IiR SOuYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 
Postale : 80, RÏÏE TAITBOUT, PARIS 

Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



I 
SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à Gt?Ef*OBLtE (Isère; 

*»»rt» 1906 — Hors Conoou 

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 GRANDS CHARTREUSE 

prise deml-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 

qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

mBTERIHDT POUR L'EHTRtîRlSE j 
ESTÂVARD & G' 

Charles ËOGflOT, Saee* 

3, Rue Capron, PARIS 
TÉLÉPHONE: B22-31 

Agents généraux pouf l'OPTIMUS 

le 11 Maison BEBHiiui-FfiliSoE 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

LA MAISON SE 6HÀBBE DES AfPLICATIOlS 

ChaUX de BeffeS Jt~ (Marque Picardean) 

Chaux hydraulique et éminemment hydraulique 

Portland "FORTERESSE" 
spécial pour tous travaux 

e*6« .... (a) PORT DC GROS-CAILLOU 
(718-84). 

(b) QUAI DE LA GARE (en 
face le 107) (934-79). 

(c) PUTEAUX (586-32). 
(d) BOULOGNE - SUR - SEINE 

(247). 

SIÈGE SOCIAL: 

131, Quai Valmy, I PARIS 
TÉLÉPHONE 403-27 

(e) RUEIL (S.-&-0.) (1 à Cha-
tou). , 

m SAINT-DENIS (190). 
o) YILLENEUVE-SMJEORGES 

(20). 
(A) (USINE BEFFES (3 à Mar-

seilles-les-Anbigny) . 

1». BHANDT 
Ingénieur Civil 

Atelier de Construction à BÈZE (Côte-d'Or) 

Téléphone n« 7 — Télégramme : BRANDT-BÈZK 

Code used ABC 6"« Edition 

MACHINES POUR USINES D'AGGLOMÉRÉS & USINES CERAMIQUES 

Pour recevoir le catalogue eéramiqua 

ou catalogue agglomérés, rappeler cette annonee 

L 
Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Grand Prix 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE L1ÉQR— Diplôme d honneur 

E 
S Les 

plus difficiles 
les 

plus dangereuses 
les 

plus coûteuses 

sont 
EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 

par le» 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de U 

SOCIÉ1 É ANONYME 

DR 

Téléphone : 814-88 

Adresse télégraphique : COMPRESSOL-PARIS 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputée 

IMPROPRES 1 BATIR 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

ftljil. les RHCHITBCTES, IfiGÉJSlIBimS 

COISISTRTJCTEUHS 

Devis, Projets gratuits sur demande 

FONDATIONS 
par compression mécanique du sol 

La SOCIETE concède des Licences 

d' exploitation de ses Brevets en 

France et à VÉtranger 

»E< uni rit — itAPiitrrÉ — <- AR A VI JE 

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

Tuyaux spéciaux de tout diamètres en Béton armé 

eomprimts mécaniques trU par procédés Brevetés S. G. D. G. 
résistan's à toute pression 

Chantiers A Ateliers : 66, r. Labrouste 4 105, r. des Morillons 

Siège social : 1, rue Danton, PARIS 

T 
BUREAUX I I 

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

DEMANDER 
sas 

Conditions 

S 

Bétonnière " RANSOME " 
Brevetée S. G. D. G. 

Simplicité et rendement maximum 

GRANDE SOLIDITÉ, PETITE DÉPENSE DE FORCE 
Pas de baseulage, pas de réparations 

TREUILS, GRUES, BROUETTES, ETC. 

ACHAT & LOCATION 
Ransome-ver Mehr Machinery C° 

1» A Itl** ~ LONDRES BERLIN 

Charles FIERRARD 
LEVALLOIS (près Paris) 

57, Rue Carnot, 57 

Adresse Télégraphique : HAN50IÏIE-LEYALLOI5 Téléphone : 361 



SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1 .500.000 franc» 

Siège Social et Usines à PAGNY-SUR-MEUSE (Meuse) 

PRODUCTION ANNUELLE 40 OOO TONNE8 PAR AN 

Marque admise aux Travaux de la Ville de Paris et du Métropolitain et employée 

dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé 

mB$&z& 
[y. ihfpQ* Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 

_L et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus sous 
notre marque. 

ADRESSER la correspondance 
les télégrammes ; 

SOCIÉTl DES CIMENTS PDRTLANO OE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE 
CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

CUVIE^T DE PALilHGES 

MARQUE BÉPOSÉE 

AJarqCit admise aCix Travaûx WinklraO* 4« I» VllU d« Parte, 
par les Ponts et Çr>aOsst«s «t Us Grandes Adrninistratioos 

QUALITÉ SPÉCIALE PODR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser ; à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
Sièga social, Montluçon t Téléphone W* 29 
Usines à Paltmgas fSaéne-mt-Latra): — 2 
Dépôt à Parts, 12, rua Fulton t — 800-08 

FABRIQUE FONDÉE EN I878 

la plus ancienne, l'une des plus 

importantes et la plus rénommée 

des fabriques de ciment Port-

land de la Suisse. Fournisseur 

des chemins de fer fédéraux 
(chemins de fer de l'État), des 

principales Compagnies de che-

mins de fer, des entreprises des 

grands tunnels transalpins du 
Saint-Gothard et du. Simplon, 
du chemin de fer de la Jung-

frau, du Génie et des Ponts et 

Chaussées, des Forces motrices 

du Rhône, à Genève et à Chippîs, 
de la Sarine, à Fribourg et de 
Landquart. o » o o o o 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT=SULPICE 
VaLde-TraVers, NEUCHATEL (Suisse) 

SPÉCIflliITÊ pour THAÏ/AUX en BÉTOH flt(|VÏÉ 

USINES A SÀÎNT-SDLPICE 

vm-de-Tretv«rsi 

PÉPOTS 

Chez les principaux 

marchands de matériaux 

rie construction 

MAGASIN A PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

<OIV\|V\ANPE5 

4, rue Nicolaï 

Téléphone 913-06 

1 

SOCIÉTÉ GENERALE EX UNIQUE 

des Ciments de la Porte de France 
Société anonyme au capital de 5.300.000 francs 

à, G-EENOBLE (Isère) 

CIMENT "ARTIFICIEL 
pour Travaux on Ciment Armé 

SOCIÉTÉ ANONYME 

CIMENTS PORTLAND DE HEMINtî (Lorraine) 
^j^^ Marque de Fabrique p^jjs^ 

La Marque ta plus avantageusement connue et la plus Répandue dans la Région 

Qualité Supérieure pour Dallage, mosaïques, Travaux en ciment armé, Enduits, etc. 

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 
Eépôts à :tTar5.C37-, l-àxxxxé-ville, "Vetrazigé-ville, Epinal 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

< 

LA CIMENT II 

BREVETÉE S. G, D, G. 

► 
► 
► 

M Enduit hydrofuge permet- ► 

^ tant de peindre et de tapisser ^ 

les ciments frais, le zinc et tous 

^ autres matériaux et aussi d'ap- ^ 

^ pliquer le ciment sur n'importe ^ 

^ quelle construction en plâtre. ^ 

DOUBLET Fabricant 

16, Grande Rue, '6* ► 
► 

•4 à MONTROUCE près PARIS ► 

Société Générale 

do Matériel d'Entrepreneurs 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger , 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN, Ingénieur 

VALENCIENNES (Nord) 



Aicieis Établissements DARSY, LE F E II VUE, STENNE & LAVOCAT 
FONDÉS EN 1882 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT & C 

Siège Social : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

I E 

ADRESSES 

Usines : 

NBUFCHATEL 
(Pas-de-Calais) 

MORTAGNE-SUR-GIRONDB 
(Charente-Inférieur») 

LE BOUCAU 

(Basses-Pyrinéet) 

Postale N 2UFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Télégraphique LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 

Téléphonique N° 91, Boulogne-sur-Mer 

Dépôts : 

PARIS 
Omre d* Bsrcy-Nie+lmt 

SAINT-MALO 
ÂMokm 

BORDEAUX 
quai de la Metmmte 

LA ROCHELLE 
au Oabut 

TOULOUSE 
au Port-Saint-Sauveur 

6R$ND PRW Exposition d« I9D© 

Marque admise sur tous les chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Travaux publiée, 
des Compagnies de Chemins de fer et de la Ville de Paris. 

Utilisée dans de nombreux travaux en ciment armé de tous systèmes. 
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Un nouveau Pont sut» la Seine à Paris 

On pouvait lire, dans La Liberté du jeudi 

9 juin, un excellent article de M. Maurice 

Spronck sur les prochains grands travaux de la 

Ville de Paris, parmi lesquels figure l'éternelle 

question du prolongement de la rue de Rennes 

et de la création d'un nouveau pont sur la Seine. 

Cette question vieille d'un demi siècle, sera-t-

eJle enfin résolue et surtout résolue pratiquement 

cl avec bon sens ? 

Pour cela, M. Maurice Spronck le dit très jus-

tement, il faudrait que le public s'émeuve un peu 

projet consistant à établir un pont baroque sur 

l'écluse de la Monnaie, où il ne rime à rien, poul-

ie seul prétexte d'aboutir en prolongement de la 

rue du Louvre sur la rive droite. 

Ah ! cette hantise de la ligne droite, qui dans 

l'espèce serait une ligne brisée ayant son som-

met en pleine Seine, que de méfaits n'a-t-elle 

point fait connaître ! 

Avec les exemples que nous a légués Hauss-

mann, qui n'a fait école que trop longtemps, on 

peut, sans crainte de paraître paradoxal, affir-

Vue de face^du pont de l'Institut. Projet Hennebique-Binet. 

plus qu'il ne le fait, lui qui doit payer et en vue 

duquel les travaux sont entrepris, des projets 

traînés dans le mystère des officines administra-

tives d'où sont sortis tant d'Imprimerie Natio-

nale, de ministère des Colonies, de Palais de 

Justice, etc., où s'engloutit de façon déplorable, 

sinon scandaleuse, l'argent du contribuable. 

La question d'un nouveau ponl sur la Seine a 

déjà été remise sur le tapis, peu de temps après 

les désastreuses inondations du mois de janvier, 

et l'on trouve dans L'Illustration du 19 mars, un 

article dû à la plume autorisée de M. Honoré, où 

il est parlé, un peu malencontreusement à notre 

avis, de la résurrection du projet Haussmann, si 

souvent et si justement condamné maintes fois, 

nier, contrairement à l'axiome enseigné aux en-

fants, qu'à Paris la ligne droite n'est pas le plus 

court chemin d'un point à un autre. 

Il suffit de constater l'encombrement de nos 

grandes voies, l'éternelle théorie des véhicules 

immobilisés à chaque instant tout en rendant 

dangereuse sinon impossible la traversée poul-

ies piétons, pour reconnaître la justesse de celle 

réflexion . 

Les cochers de fiacre avisés, le savent si bien 

qu'ils recherchent les rues sinueuses ou détour-

nées, sûrs, en faisant un plus long parcours, 

d'arriver à destination plus vite et avec moins de 

chances d'accidents. 

Sacrifier à l'amour de la ligne droite doit 
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être plus que jamais considéré comme une héré-

sie, étant donnés les multiples et rapides moyens 

de locomotion dont nous disposons. 

Mais s'il y a lieu de s'étonner qu'on ait pu son-

ger à ressusciter le projet de pont Haussmann, 

c'est pour des raisons plus sérieuses et plus gra-

ves. 

Les terribles inondations que nous avons su-

bies il y a quelques mois, ont démontré com-

bien il avait été imprudent déjà de rétrécir le lit 

majeur d'écoulement de la Seine dans la traver-

sée de Paris par les emprises successives opérées 

par la transformation en quais droits des berges 

inclinées existant autrefois et par la création 

d'obstacles permanents ou temporaires autorisés 

sur ces quais. 

On a pu constater en outre, l'influence désas-

treuse exercée par les 22 ponts existants dans 

Paris, depuis le pont National jusqu'au viaduc 

du Point-du-Jour, à telle enseigne que le premier 

cri des intéressés dans toutes les réunions qui ont 

eu lieu à ce propos après les inondations, a été 

de réclamer la suppression des ponts-barrages 

que nous ont légués les XVII
6 et xviii6 siècles : 

Les ponts de la Tournelle, Marie, de l'Arche-

vêché, le pont Royal et ceux plus modernes, non 

moins dangereux et encombrants, Saint-Michel, 

Solferino. 

Le grand ancêtre seul a paru trouver grâce au 

milieu de ce toile si justifié, bien qu'il ne soit 

ni le moins dangereux, ni le moins encombrant 

— mais quelle voix sacrilège oserait attaquer le 

Pont-Neuf ? 

Eh bien ! c'est dans ces conditions, qu'on 

n'hésite pas à proposer la création à 150 mètres 

à peine en aval de celui-ci, d'un nouveau pont-

barrage qui tiendrait tout à la fois du pont 

Notre-Dame à la démolition et à la reconstruc-

tion duquel on va consacrer deux millions, et 

du pont du Chemin de fer des Invalides sur l'île 

des Cygnes, où, sous prétexte d'esthétique, on a 

créé sur cette île un obstacle architectural du 

plus pernicieux effet, au point de vue de l'écou-

lement des eaux. 

Le dessin du pont de la Monnaie publié par 

L'Illustration, montre que nous n'exagérons 

rien, on voit reproduit sur le terre-plein du Vert-

Ci alant, là où les eaux actuellement entravées par 

le Pont-Neuf peuvent s'épanouir en temps de 

crue, le même obstacle artificiel déjà crée à l'île 

des Cygnes ; or, à quoi rimerait ce massif de 

maçonnerie si ce n'est à détruire sans utilité ce 

décor unique du Vert-Galant cher à M. Maurice 

Spronck, comme à tous les vrais Parisiens. 

Des objections d'ordre technique viennent 

s'ajouter encore aux arguments qui précèdent. 

Elles ne peuvent malheureusement frapper l'es-

prit public auquel on se garde bien de les pré-

senter, et ce n'est que lorsque le mal est fait et 

l'exécution consommée qu'on le voit apparaî-

tre et qu'on le déplore, mais trop tard. 

D'abord, ainsi que le fait remarquer M. Ho-

noré, l'intrados au sommet des arcs du pont pro-

jeté serait à la cote 34,45 et la dernière crue a 

atteint au pont des Arts, la cote 34,14. Les eaux 

atteindraient donc, en raison de la retenue for-

mée par ce pont-barrage, sensiblement son intra-

dos. On verrait une fois de plus le plus moderne 

des ponts parisiens présenter le même spectacle 

qu'offraient, au mois de janvier dernier, presque 

tous les autres ponts de Paris, et notamment 

celui de Solferino, dont les arches étaient en-

tièrement aveuglées. 

D'autre part, il faut considérer que même dans 

ces conditions défavorables d'établissement, le 

niveau de la chaussée du pont serait à une hau-

teur telle qu'il y aurait une dénivellation de plus 

de 2 mètres entre cette chaussée et les trottoirs 

bordant les constructions de la Monnaie et celles 

de l'Institut qui devraient être enterrées par les 

rampes de raccordement à établir de côté et 

d'autre du pont pour se raccorder avec les quais 

actuels, lesquelles constitueraient alors un pas-

sage analogue à celui qu'offre le Pont-Neuf par 

rapport à la rue Guénégaud et à la rue Dauphine, 

où le savant Curie trouva une mort si tragique. 

On peut facilement se rendre compte sur place 

de l'inconvénient que nous signalons, en consta-

tant que, même en l'état actuel, ce n'est qu'en 

gravissant six marches que le pont des Arts est 

abordable, et cependant la chaussée du quai en ce 

point, est à une altitude supérieure de plus d'un 

mètre à celle du quai à l'angle de la Monnaie. 

Or, la chaussée du nouveau pont serait au moins 

à l'altitude de celle du pont des Arts, car alors 

même qu'on songerait, au mépris du débit néces-

saire des crues, à établir en pente la partie du 

pont située sur le bras gauche de la Seine, on se-

rait forcé de respecter l'altitude indiquée pour 

satisfaire aux exigences de la navigation. 

Pour ces seules raisons, le projet dont nous 

parlons doit être condamné, mais il doit l'être 

encore, semble-t-il, pour une autre raison tout 

aussi importante ; le souci de l'économie des de-

niers publics. 

Il ne suffit pas, en effet, qu'on ait voté un cré-

dit de 900 millions affectés aux travaux publics 

à Paris, pour y puiser à pleines mains sans jus-

tifications sérieuses. Trop d'œuvres d'assainis-

sement à exécuter, de moyens de locomotion à 

améliorer, de besoins d'habitations salubres po-

pulaires à édifier, d'écoles et d'hôpitaux à cons-

truire, etc., sollicitent l'attention des pouvoirs 

publics et exigent des dépenses énormes pour 

n'être point ménagers de nos ressources finan-

cières. 

Or, le pont de la Monnaie est lié indissoluble-
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ment au tracé du prolongement de la rue de Ren-

nes, à travers le quartier Saint-Germain-des-Prés 

qu'il éventrerait de la place Saint-Germain-des-

Prés au. quai Conti, en traversant les dépendan-

ces de l'Institut et, comme si ce n'était pas assez 

de cet éventreinent on projette par surcroit, d'ou-

vrir une branche symétrique (oh ! la symétrie qui 

fait si bien sur un plan, mais que nul n'apprécie 

en circulant) entre la rue Visconti et le quai Ma-

laquais qui, sans répondre à un besoin sérieux 

puisqu'elle doublerait la rue de Seine achèverait 

de sacrifier ie quartier dont il ne subsisterait 

plus que quelques tronçons informes. 

Or, la réalisation de ce projet ne coûterait pas 

moins de 36 à 40 millions, alors qu'avec le tiers 

de cette somme on pourrait sans détruire tout le 

quartier, appliquer la solution rationnelle pré-

conisée par M. Félix Roussel et quelques autres 

de ses collègues de la rive gauche, représentants 

de la région intéressée : la construction d'un pont 

carrossable à l'emplacement actuel du pont des 

Arts. 

Plan comparatif des projets Haussmann, Hennebi<iue-Binet et Hcnard. 
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Cette solution dont parle M. Maurice Spronck 

et à laquelle, lui aussi, donne nettement la préfé-

rence a été étudiée par des personnes dont le 

nom fait autorité en la matière. 

Tout d'abord, le projet dont il a été le plus 

parlé dans la presse, tant en raison de l'émi-

nente personnalité de son auteur que de son ori-

ginalité, est celui de M. Hénard, désigné sous le 

nom de pont en X. 

On sait à quelles belles études théoriques sur 

les embellissements de Pans, s'est livré M. Hé-

nard qui est un merveilleux artiste. 

Son amour de la capitale qu'il voudrait tou-

jours plus belle et plus attrayante l'a conduit à 

rechercher et à indiquer des solutions extrême-

ment intéressantes et curieuses, telles que la 

création d'une voie magistrale coupant le Palais-

Royal en deux tronçons et le pont en X dont il 

est question ici. 

Mais il semble bien que M. Hénard se soit 

laissé entraîner beaucoup plus par son amour de 

la symétrie que par le souci des services qu'on 

doit attendre pour la population parisienne de la 

création d'un nouveau pont sur la Seine. 

Il part d'une idée juste et saine : Prolonger la 

rue de Rennes suivant le tracé rationnel consis-

tant à élargir la rue Bonaparte, sans se livrer à 

l'extravagant éventrement qui ravagerait le quar-

tier Saint-Germain-des-Prés ; puis, hanté par la 

fatidique solution qui place l'aboutissement du 

nouveau pont à la rue du Louvre, sans même 

avoir l'excuse de prolonger la perspective de 

cette rue, il jette sur la Seine une voie biaise qu'il 

trouve lui-môme si lâcheuse, vouée d'avance à 

un échec si certain qu'il s'empresse de lui don-

ner un pendant symétrique qu'aucun besoin ne 

justifie, mais qui sert à constituer un ensemble 

dont l'inutilité sera compensée par l'originalité, 

car on aura ainsi, en plein Paris deux ponts sia-

mois à ombilic commun, ce dont il n'existe 

dans le passé que de rarissimes exemples. 

Si ce projet porte une estampille artistique in-

contestable, il pèche malheureusement au point 

de vue utilitaire par de graves défauts ; c'est ainsi 

que son exécution troublerait profondément la 

circulation pédestre intense qui règne sur le 

pont des Arts en supprimant la communication 

directe qui existe entre l'Institut et le Louvre, la-

quelle répond à des habitudes séculaires impo-

sées par la topographie des lieux et les besoins 

de la population. 

La plupart des importantes voies d'accès aux 

quais pour le VI e arrondissement aboutissent en 

effets au pont des Arts : la rue Mazarine, la rue 

de Seine et la rue Bonaparte. 

Quelle que soit la multiplicité des moyens de 

transport dans Paris, il y aura toujours un grand 

nombre de piétons avec lesquels il faut compter. 

Or, tout le flot d'ouvriers et d'employés dont on 

observe matin et soir le passage sous les guichets 

de l'Institut, pour se rendre de la rive gauche 

sur la rive droite et vice versa, se déverse par le 

Cours François-Ier pour se répandre par les rues 

de Rivoli, Marengo, Croix-des-Petits-Champs et 

Saint-Honoré, dans les quartiers de la Banque, 

de la Bourse, du Louvre et du Palais-Royal ; 

faudra-t-il donc les forcer à un détour fatigant 

en les rejetant rue du Louvre ou place du Car-

rousel ? 

Quelle perturbation ! Peut-on songer à dépla-

cer d'un trait de crayon d'aussi importants cou-

rants de circulation ? 

Il est une autre considération qui avait guidé 

nos pères dans l'établissement du pont des Arts. 

Ils avaient voulu que les deux palais qui se font 

face, soient reliés entre eux et que le Louvre où 

sont accumulés les trésors du passé, soit le voi-

sin immédiat de l'Institut où s'élaborent ceux de 

l'avenir. Va-t-on brutalement les séparer et en 

substituant deux ponts à celui qui les réunit ac-

tuellement, leur infliger le supplice de Tantale en 

pleine Seine ! Mazarin ne sachant quel pont aller 

chercher pour se rendre chez François 1er , sa-

chant à l'avance que ni l'un ni l'autre, n'y abou-

tit. Quelle ironie ! 

Un second défaut non moins grave de ce pro-

jet serait d'entraîner une dépense double sans rai-

son puisque le jumeau qui relierait le quai Conti 

au quai du Louvre ne répond à aucun besoin sé-

rieux de circulation. 

Un autre projet beaucoup plus rationnel et 

qui n'a pas attiré à beaucoup près l'attention 

qu'il mérite est dû cependant à deux hommes 

dont le nom seul indique la haute compétence et 

la valeur technique, le premier comme ingénieur, 

le second comme artiste, MM. Hennebique et Bi-

net ; celui-ci, est l'éminent architecte auquel on 

dut la Parisienne qui, à l'Exposition de 1900, ac-

cueillait si gracieusement les visiteurs à la Porte 

Monumentale de la place de la Concorde, le 

même qui en ce moment, achève la construction 

et la décoration si justement admirées des nou-

veaux magasins du Printemps ; celui-là, le cons-

tructeur célèbre qui depuis 20 ans, a couvert le 

inonde entier d'ouvrages en béton armé parmi 

lesquels on ne compte pas moins de 2.000 ponts 

de tous genres et de toutes dimensions, et dont le 

moins admiré ne sera pas celui actuellement en 

construction sur le Tibre, à Rome, composé d'un 

seul arc de 100 mètres d'ouverture sur-

baissé au 1/10. 

Le projet qui leur est dû procède du même 

thème que celui de M. Hénard. Il élargit la rue 

Bonaparte qui devient la voie d'accès de la rue 

de Rennes au pont. 

Quant à celui-ci, on peut le définir en disant 

qu'il réunit en une seule les deux branches de 

l'X malencontreux de M. Hénard à l'emplace-
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ment même du pont des Arts actuel, en ména-

geant aux angles de vastes évasements circulai-

res dont l'application du béton armé permet fa-

cilement et économiquement la construction et, 

qui élargissant la place à chaque extrémité, don-

nerait une valeur plus grande aux monuments 

voisins, notamment à l'Institut. 

On obtient ainsi à quelques mètres de dévelop-

pement près, la voie de circulation principal* 1 

rêvée par tous, reliant la rue de Rennes prolon-

gée à la rue du Louvre, en réunissant du même 

coup, sans frais importants le quai Conti au quai 

du Louvre, en même temps qu'on conserve au 

Louvre et à l'Institut le lien séculaire qui les unit 

et qu'on ménage aux piétons leur passage habi 

luel de la Seine. 

Etablir au cœur même du Paris monumental 

un pont nouveau n'est pas chose facile ; il fan! 

A cet effet, il prévoit l'établissement de deux 

chaussées communiquant entre elles, en deux 

points et indépendamment des trottoirs de rive, 

une large zone médiane, garnie d'arbustes. 

Le plan, reproduit plus loin, montre la dispo-

sition adoptée pour réaliser ce programme qui 

n'est possible qu'avec un pont unique de 45 mè-

tres de largeur. 

C'est en vain, en effet, qu'on chercherait à 

tirer un parti analogue des branches ouvertes de 

l'X de M. Hénard. 

Si l'on considère que le projet II.ennebique-Bi-

net aurait l'avantage de coûter beaucoup moins 

cher que tout autre projet à surface couverte 

égale, on admettra qu'il serait intéressant de pro-

voquer, pour le prolongement de la rue de Ren 

nés et le passage sur la Seine, un concours pu-

blic dont la Ville de Paris pourrait prendre l'ini-

Vue perspective du pont~du projet Hennebique Dinet 

tout à la fois éviter les lourdes masses des ponts 

en maçonnerie, les enchevêtrements métalliques 

trop modernes pour le milieu et, point capital, 

l'encombrement du fleuve reproché si justement 

au projet mort-né du pont de la Monnaie. 

Le projet Hennebique-Binet par l'emploi du 

béton armé répond à tous ces desiderata. 

Avec lui on peut avoir une grande légèreté de 

forme, obtenir par le moulage les effets d'orne-

mentation les mieux appropriés et réduire l'en-

combrement du fleuve au minimum absolu par 

la construction de minces points d'appuis élevés 

suivant le fil de l'eau, réduisant à 5 ou 6 mètres 

l'encombrement que présentent les piles du pont 

actuel qui forment un obstacle total de 15 mè-

tres environ. 

D'autre part, le projet satisfait aux besoins les 

plus intenses de la circulation des voitures en 

conservant sans danger aux piétons la libre cir-

culation dont ils jouissent. 

tiative : n'est-elle pas la première et la plus inté-

ressée ? 

C'est au surplus, le système qui devrait être 

adopté pour tous les grands travaux à entrepren-

dre ; de cette façon, le désir exprimé par M. Mau-

rice Spronck, de voir l'opinion publique s'émou-

voir serait satisfait. 

Tous les pays étrangers ont recours au con-

cours et s'en trouvent bien ; en France même, 

sans avoir un instant la pensée d'amoindrir le 

mérite de la science officielle et de ceux qui la 

représentent, ce principe est préconisé par trop 

de bons esprits pour qu'il puisse leur porter om-

brage. 
N'a-t-on pas vu le ministre des Travaux pu-

blics s'en faire officiellement le champion à la 

tribune du Sénat, lorsqu'on discutait le pro-

gramme des grands travaux à exécuter au 

Havre pour la transformation de notre premier 

port de commerce de l'Ouest? P. G. 
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Ponts dç Tûrin sûr la Pora 

Le programme des travaux de voirie de Tu-

rin, actuellement en cours de réalisation com-

porte la construction de plusieurs ponts sur la 

Dora ; quelques-uns sont en prolongement de 

rues nouvelles à percer, d'autres sont en prolon-

gement de rues existantes mais dont le trafic et 

le mouvement se sont considérablement accrus. 

Deux de ces ponts ont déjà été exécutés, l'un en 

1902, l'autre plus récemment, tous deux en béton 

cheddu, qui avait d'ailleurs exécuté le premier 

ouvrage à rentière satisfaction de la ville. 

Cet ouvrage comporte deux arches biaises à 

74° 30' de 21 m. 00 d'ouverture et surbaissées 

au 1/12. 

La pile intermédiaire a 1 m. 30 de largeur au 

niveau des retombées des arcs. La largeur du 

pont est de 14 m. 44 dont 10 mètres de chaussée. 

Les fondations ont été commencées fin jan-

vier 1908 ; fin juin le béton armé était entière-

ment terminé. 

■ 

Vue d'ensemble de l'ourrage. 

armé de notre système. Nous ne saurions trop 

attirer l'attention de la municipalité et des auto-

rités compétentes de notre capitale, sur ces 

exemples qui ont mis puissamment en lumière 

les qualités d'économie et de rapidité d'exécu-

tion des ponts Hennebique. La photo que nous 

publions est celle du deuxième pont qui, dans le 

quartier de Valdocco, prolonge la rue Cigna ; 

l'exécution en. fut confiée de gré à gré à notre 

concessionnaire et agent, M. l'ingénieur Por-

Les essais ont consisté à faire circuler en tous 

sens un rouleau compresseur à vapeur pesant 

18 tonnes, puis 3 rouleaux de 18 tonnes de front 

puis en file ; enfin à ces 3 rouleaux on adjoignit 

les charges roulantes les plus lourdes qu'on put 

trouver : une locomotive routière et un camion 

électrique, le tout disposé de manière a réaliser 

les efforts dissymétriques les plus considérables ; 

les déformations élastiques furent insignifiantes 

et la déformation permanente, nulle. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que Von trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique. aux éludes el plans dressés 

par elle, Us sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume Ventière 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 afouterons enfin que les clients, comms 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avani-

profels qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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LE NOUVEAU PONT D IRON BRIDGE 

Ce pont, en béton armé, a été construit dans la 

vallée pittoresque de la Severn (Angleterre), à 

Ironbridge, qui doit son nom à un pont métalli-

que construit en 1779. Malgré son âge fort res-

pectable ce pont se porte et se comporte encore 

fort bien, mais il ne permet pas le passage des 

charges roulantes de nos jours. On a donc pensé 

qu'il convenait d'établir un second pont non loin 

du premier, et approprié à des surcharges plus 

importantes. Ce pont a été exécuté en béton 

armé, système Hennebique, en 3 arches, une 

centrale de 24 mètres d'ouverture et 2 demi-ar-

rhes extrêmes de 17 mètres environ d'ouverture 

jamin Brear, auteur de l'article du Ferro-Con-

crele dans lequel nous avons puisé ces renseigne-

ments et les figures ci-après, à l'aide d'un rou-

leau compresseur de 14 tonnes bien que le rou-

leau prévu ne devait pas dépasser 12 tonnes ; la 

flèche maxima mesurée dans l'arche centrale, au 

moment où le rouleau passait au droit de la clef, 

a atteint à peine 1/16 d'inch. (1,5 m/m) ; les flè-

ches correspondantes dans les arches extrêmes 

ont été environ moitié des précédentes. Quand le 

rouleau se trouvait sur les arches extrêmes, l'arc 

central se soulevait de 1/36 d'inch. environ 

(0,6 de m/m). 

Mais l'essai le plus intéressant, parce que com-

plètement inattendu, est celui que lui a imposé 

la foule le jour même de l'inauguration. 

Le prix total de l'ouvrage s'est élevé à 1.600 li-

Vue de profil 

portées par 2 piles en rivière. Ces piles sont 

constituées par des pieux creux en béton armé 

se prolongeant au-dessus du niveau de l'eau par 

des poteaux entretoisés à leur sommet. C'est sur 

ces poteaux que reposent les 2 arcs porteurs de 

chaque travée. L'aspect de l'ouvrage est léger et 

élégant. 

Sur une rive les fondations des culées furent 

facilitées par la présence d'un ancien mur qui 

avait dû être construit pour consolider la berge. 

Sur l'autre berge, constituée par des déchets des 

tuileries de Broseley, il a fallu chercher le ter-

rain solide à une profondeur de 2 m. 70 au-des-

sous de celle que l'on avait prévue. 

Les essais ont été faits par les soins de M. Ben-

pont 

vres sterling soit 40.000 francs environ, y com-

pris fondations, élévation et même chemins d'ac-

cès. Il a été couvert par un legs de 700 livres fait 

par un enfant du pays, qui avait émigré et qui 

est à Montevideo. La différence a été couverte 

par la ville. L'auteur fait remarquer que si l'on 

avait exécuté le pont en maçonnerie, les fonda-

tions seules auraient atteint 40.000 francs. En 

dehors de cette économie, les habitants ont en-

core l'avantage d'échapper à tout péage, alors 

que le vieux pont continue depuis 130 ans à ra-

masser les sous de ceux qui ont besoin de le 

franchir. 

Extrait du « CIMENT ARMÉ ». 
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Wharf et Viaduc d'accès 

des Docks de Port-Talbot 

Nulle part la tendance actuelle à accélérer la 

vitesse des manœuvres de levage et à accroître 

les dimensions du matériel pour transporter d'un 

seul coup, de grandes quantités de marchandi-

ses, n'est plus accentuée que dans les installa-

tions modernes des ports et principalement dans 

celles destinées à l'embarquement du charbon. 

Les- Docks de Port-Talbot, sur le canal 

levage des wagons à l'intérieur de l'élévateur et 

d'éviter l'écrasement du charbon au moment du 

basculage. 

Cette nouvelle jetée en béton armé système 

Hennebique, vient d'être terminée et a déjà 

même subi les épreuves prescrites avec le plus 

grand succès (1). 

La jetée de déchargement proprement dite, 

au droit de l'élévateur a été étudiée pour une 

surcharge de 8,5 cwt par pied carré (environ 

4.700 kg. par mq.), sur une surface de 720 pieds 

carrés (65 m 2 ) et la surcharge d'épreuve, consti-

Fisr. l. Vue de l'appontement avec basculeur automatique 

de Bristol font partie des installations modernes 

où l'on peut prendre connaissance sur le vif des 

derniers perfectionnements, et même de quel-

ques-uns inédits, que l'on ne tardera pas à appli-

quer par ailleurs. 

Il y a quelque temps déjà les Docks avaient 

fait construire un basculeur surélevé de wa-

gons à charbon établi sur une jetée et un wharf 

en béton armé, système Hennebique ; cette Com-

pagnie fait construire actuellement un basculeur 

de plus grandes dimensions encore (avec jetée 

en béton armé système Hennebique), comportant 

quelques perfectionnements nouveaux dont quel 

ques-uns ont pour but d'augmenter la vilesse du 

tuée à l'aide de rails et de traverses d'un poids de 

50 tonnes anglaises, donnait par suilc une sur-

charge uniformémenl répartie sur toute celle 

surface de 13,9 cwt par pied carré (7.700 kg. 

par m 2 ), soit de 65 0/0 plus élevée. Cependant 

la flèche maxima n'a atteint que 3/16 d 'inch 

(1/2 millimètre) et la flèche moyenne 3/16 d 'inch 

(0,3 m/m). Le déchargement effectué, le plancher 

a repris sa position initiale, ce qui montre que 

l'on n'a pas pu observer la moindre déformation 

permanente. 

(I) Telle est l'opinion de L'ingénieur en chef, M. W. Clea-
ner, M. Inst. C. E., qui a dirigé ces travaux ; car cet artide 
n'est qu'une traduction fidèle du rapport de cet éminen! in-
génieur, publié par le Ferro- Concrète. 
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Le nouveau viaduc d'accès en béton armé sys-

tème Hennebique a été étudié pour la circula-

tion de wagons à charbon de 30 tonnes ; mais 

pour la surcharge d'épreuve on a eu recours à 

une locomotive de 44 tonnes à 3 essieux que l'on 

aperçoit figure 2, d'après une photographie 

prise au moment de l'épreuve d'une travée cen-

trale de 20 pieds de portée (6 m. 10). 

Le fleximètre a accusé une flèche maxima de 

5 <>i d'inch (2 m/m), atteignant par suite 0,003 

de la portée, alors que la limite accordée par le 

cahier des charges élail de 0,06 de la portée. 

Les essais ont été exécutés sous la direction de 

M. l'ingénieur en chef W. Cleaver, M. Inst. 

C. E., en présence de M. Robert, G. Clark, A. 

aux pressions dues à l'abordage des navires. 

Pour plus de précaution encore la face avant 

susmentionnée est protégée par des défenses en 

bois d'orme, verticales et longitudinale ; les pre-

mières enfoncées dans le sol constituent ainsi de 

nouveaux pieux. 

Le fond au droit de l'élévateur a été dragué à 

la profondeur de 32 pieds (9 m. 60), nécessitant 

par suite des pieux de 45 à 47 pieds de longueur. 

(13 m. 70 à 14 m. 30). 

L'élévateur à établir sur la jetée comportera 

un basculeur hydraulique à charbon construit 

par MM. Tannett, Walker and C° (de Leeds), ca-

pable d'élever et de culbuter une charge totale 

de 32 tonnes à une hauteur de 60 pieds (18 m. 25) 

Fig. ?. — Vue d'une partie 

Al. Inst. C. E., ingénieur de MM. G. Mouchel 

et Cie préposé dans cette région. Ces résultats 

témoignent en faveur de l'excellence du projet 

el de l'élude de tous les détails des armatures ; 

ils font honneur également à l'entrepreneur, 

M. G. Palmer (de Neath), pour la parfaite exécu-

tion de l'ouvrage. 

La jetée est fondée sur pieux en béton armé 

syslème Hennebique, de section carrée, ils ont 

été battus dans du gravier compact et enfoncés 

à des profondeurs variant de 6 à 12 pieds (1 m. 80 

à 3 m. 00) au-dessous du nouveau fond à cet em-

placement. La face avant de la jetée repose re-

pendant sur une double rangée de pieux carrés 

enfoncés par paires et enveloppés ensuite de 

cylindres en béton armé, à l'intérieur desquels 

on coule du béton de manière à former une 

masse d'inertie suffisante et à réaliser une sec-

lion de cisaillement convenable pour résister 

du via Uic d'accè*. 

au-dessus du niveau du quai, soit de 67 pieds 

au-dessus du niveau de l'eau. L'ascension et la 

descente s'opèrent à la vilesse de 180 pieds 

(54 m. 75) par minute, de sorte que la hauteur 

totale de 60' (18 m. 25), sera franchie en 20 se-

condes, ce qui constitue la plus grande vitesse 

réalisée à ce jour dans les mêmes conditions, par 

un moteur hydraulique. 

Le kicker (culbuteur) sur la plateforme de dé-

charge est prévu avec deux points d'appui de 

manière que lorsqu'une partie de la plate-forme 

mobile a été inclinée sur le point d'appui inter-

médiaire, le point d'appui antérieur vient en jeu, 

forçant le front du wagon à s'abaisser sur le 

seuil de décharge, ce qui évite ainsi l'écrasement 

du charbon, qui peut se produire avec la dispo-

sition usuelle où l'extrémité du wagon se trouve 

à 2 pieds (0 m. 60) au-dessus du sol. L'élévateur 

sera pourvu de 2 grues anti-breakage (ne produi-



90 LE BÉTON ARMÉ 

sant pas d'écrasement), capables de monter et de 

descendre l'une 6 tonnes, l'autre 2 tonnes, à une 

hauteur de 100 pieds (30 m. 50), à la vitesse de 

3 pieds par seconde (0 m. 90), soit 180 pieds 

(54 m. 75) par minute à un rayon maximum cfc 

30 pieds (9 m. 10) et chaque flèche virant avec 

un rayon minimum de 12 pieds (3 m. 65). 

Le basculeur à 27 pieds (8 m. 20) de longueur, 

6 pieds (1 m. 85) de largeur à la pointe et 12 pied* 

(3 m. 65) au talon. Les deux extrémités pointe et 

talon sont levées et abaissées par des moteurs 

hydrauliques indépendants. La hauteur totale du 

basculeur sera de 93 pieds environ (28 m.) au-

dessus du niveau du quai, sans compter les flè-

ches des grues qui s'élèvent encore 5 pieds 

(1 m. 50) plus haut. Les moteurs hydrauliques 

marchent à la pression de 750 livres par pouce 

carré (5 k., 25 par cm2 ). 

Les voies de croisement des wagons chargés 

desservant le basculeur auront le développe-

ment nécessaire pour contenir 200 wagons au 

moins se rendant automatiquement par gravité 

au basculeur et les voies de croisement des wa-

gons vides, disposés également pour que les wa-

gons vides s'éloignent automatiquement par gra-

vité du basculeur, contiennent au moins 90 wa-

gons. Les nouveaux croisements établis le long 

du basculeur contiendront environ 210 wagons. 

Les voies de wagons chargés alimentant le bas-

culeur sont au nombre de cinq ; celles des wa-

gons vides sont au nombre de deux. On dispose 

donc de voies suffisantes pour opérer le mélange 

de divers charbons, quand il est nécessaire, 

comme aussi le triage des wagons vides. Les 

voies pour wagons pleins, comme celles pour 

wagons vides sont pourvues de ponts-bascules 

de 30 tonnes, système Pooley, permettant ainsi 

de peser à l'aller et au retour chaque wagon 

plein ou vide. Comme la position du basculeur 

est forcément d'équerre avec les voies susmen-

tionnées, il a été prévu des plaques tournante* 

robustes du dernier modèle des constructeurs 

MM. Cowans, Sheldon and C° (de Carlisle). On a 

prévu également des cabestans à double direc-

tion, système Armstrong, Whitworth and C°, 

permettant la manœuvre rapide des wagons du 

pont-bascule à l'élévateur, comme il est néces 

sa ire. 

Tous les terrassements, etc., ont élé exécutés 

en régie par la Compagnie, les dragages par 

l'Entreprise «Tilbury Contracting and Dred-

ging C° » (de Londres) et lous les travaux, 

à l'exception des installations hydrauliques, ont 

été exécutés en conformité avec les projets dres-

sés par l aideur de ce rapport (M. W. Cleaver) 

en collaboration avec MAI. Mouchel etCie, Agents 

de la maison Hennebique en Angleterre, et 

sous sa direction. Les installations hydrauli-

ques ont été confiées à M. H.-J. Roberts, ingé-

nieur mécanicien de la Compagnie des Docks. 

fiéservoifs de 500 nrô à Dinard (I.-et-V.) 

La ville de Dinard se développant de jour en 

jour, ses édiles durent songer à augmenter et 

améliorer le service des eaux. 

Vue d'un des réservoirs terminé. 

La construction de deux réservoirs contenant 

500 m. c. chacun nous fut donc confiée. 

L'un devait reposer directement sur le sol et 

4ML t°* 

Coupe du réservoir ci-dessus. 

l'autre devait avoir son fond établi sur une 

tour de 15 mètres de hauteur. 

C 'est ce dernier que nous reproduisons ici. 

La cuve a un diamètre intérieur de 11 m 80 
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et une hauteur de 6 m. 60. Un tube en béton 

armé de 0 m. 70 de diamètre intérieur occupe 

son centre et livre passage à une échelle permet-

tant l'accès à la terrasse. Le vide ainsi formé 

est protégé par une lanterne en béton armé. 

A mi-hauteur de la tour en maçonnerie, on 

a établi un plancher qui sert de sol à la chambre 

de tuyauterie. 

On accède à cette chambre par une série d'é 

chelles en fer galvanisé et palier intermédiaire 

en béton armé comme l'indique la coupe verti-

cale de la construction. 

Ce réservoir ainsi que la cuve de même dimen-

sion reposant sur le sol ont été exécutés sous la 

direction de M. Aillerie, architecte-voyer, en 

cinq mois, par M. Coûtant, entrepreneur à Nan-

tes, donnant par cette rapidité d'exécution toute1 

satisfaction à la ville de Dinard qui va alors pou-

voir faire usage de son service d'eau complète-

ment amélioré pour cette saison estivale. 

Ainsi qu'on pourra en juger, ce réservoir sur 

tour offre un aspect extérieur suffisamment 

agréable, quoique sobre, pour ne pas nuire à 

' harmonie des habitations et villas au milieu 

'"osquelles il se trouve placé. 

CIIÉREAU, 

Ingénieur du Bureau Technique de VOuesl 

Pont et Tour de lïlugaire (Navarre) 

Situé dans la belle propriété de Bertiz, appar-

tenant à don Pedro Ciga, grand ami du progrès 

et bien connu pour son goût parfait, cet ouvrage, 

à une décoration esthétique. L'ouvrage entier, 

comme nous le disons, est en béton armé, et 

aussi bien dans ses détails que dans son aspect 

général, il a une élégance et une sveltesse que 

l'on aurait difficilement obtenues avec un autre 

matériau de construction. 

La tour, qui se dresse au-dessus du sol à une 

hauteur de 17 mètres, est supportée par quatre 

piliers de 30 cm. de côté et comporte deux éta-

ges ; un escalier conduit au premier, et au se-

cond, c'est-à-dire à une hauteur de 6 m. 70 à 

partir de la base, un pont en arc de 9 m. 50 d'ou-

verture offrant cette particularité de ne compor-

Autre vue de l'ouvrage. 

ter qu'une poutre axiale, cette poutre se rami-

fiant en deux aux extrémités. 

Ce projet, dû à l'architecte don Luis Elizalde, 

prouve bien que le béton armé peut égaler et 

même dépasser les autres matériaux considé-

rés comme excellents pour l'ornementation. 

L'ouvrage entier a été exécuté avec des mou-

les placés sur leur emplacement définitif, de 

sorte que, sauf les balustrades, il est complète-

ment monolithique, et, par conséquent, d'une 

solidité à toute épreuve. 

Vue de la tour et du pont. 

entièrement construit en béton armé, répond 

d'une manière péremptoire à ceux qui, mal in-

formés, disent que ce matériau ne se prête pas 
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Passerelle à Aigaillon-saHVIer 
sur le IiflV (Vendée) 

Il s'agissait de relier par un ouvrage, extrême 

ment économique, les deux rives du Lav dislan 

plue, exécutée en moins de douze mois par notre 

concessionnaire, M. J. Coûtant, sous la haute 

direclion de M. Rolland, agent voyer en chef de 

la Vendée. 

Cette passerelle repose sur des chevalements 

fondés sur pieux également en béton armé et 

dont les longueurs varient de 8 à 13 mètres. 

Vue d'ensemble de l'ouvrage. 

iî .oa. 

AI M 3.1*. Q3 

Vue du pont en plan. 

les de 200 mètres environ, tout en laissant la 

libre circulation des navires. 

Ce but a été atteint par la construction de la 

passerelle, dont nous publions ici une photogra-

Le tablier est à une seule voie charretière avec 

garage pour quatre voitures au milieu. Une tra-

vée métallique mobile de 12 mètres de largeur 

est ménagée au droit du chenal. 

TRAVAUX 
du mois d'Avril 1910 

Bureau de Paris 

35588. — Soutènement et escalier, à Ivry-Port. — Pro-
priétaire, La Brasserie de l'Espérance. — Architecte, 
M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41773. — Bâtiment de l'emballage, bâtiment des ser-
vices commerciaux. — Propriétaires', MM. Pou/lenc 
frères. — Architecte, M. Labussière. — Concess., 
M. Chaussivert, 

45596. — Plancher pour bâtiment de transformateurs, 
à Saint-Ouen. — Propriétaire, Les Etablissements 
Goldsehmidt. — Concess., MM. Lafarge et' Brueder. 

45299. — Pavillon, à Ville-d'Avray. — Propriétaire, 
M. Roux. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

41859. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Neuilly, rue Saint-James. — Propriétaire, M. Esnault. 
— Architecte, M. Bichard. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

45419. — Terrasse sur véranda, à Paris, 52, rue des 
Entrepreneurs. — Propriétaire, M. Michaud. — Archi-
tecte, M. Bichard. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

11875. — Cuvelage étanche, à Paris, 4, rue Saint-
Georges. — Propriétaire, La Compagnie « Le Phénix ». 
— Architecte, M. Cabanié. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

44867. — Château-d'Eau, à Houlbec (Eure). — Pro-
priétaire, M. Torchebœuf. — Architecte, M. Février. 
— Concess., La Société des anciens Etablissements Du-
mesnil. 

LE BÉTON ARMÉ 93 

45300. — Caveau funéraire, au Père-Lachaise. —• 
Propriétaire, M. Rivage. — Architecte, M. Jandelle-Ra-
mier. — Concess., M. Ghaussivert. 

45050. — Comble et planchers, à Moret-sur-Loing. — 
Propriétaire, M. Clément. — Architecte, M. Clément. — 
Concess., M. Léauté. 

30587. — Poutre de fondations, à Paris. — Proprié-
taire, LUsine Clément. — Concess., La Société de Fon-
dations. 

45043. — Bureau central téléphonique, à Paris, rue 
Gutenberg. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. Giroud. — Concess., M. Lemoué. 

45302. — Plancher, à Paris, 97 bis, boulevard Dide-
rot. — Propriétaire, M. Duteil. — Concess., La Société 
des anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Besançon 

45121. — Planchers et terrasse, à Labergement (Côte-
d'Or). — Propriétaire, M. Maitray. — Architecte, 
M. Mairet. — Concess., M. Perreau. 

45772. — Terrasse, à Morez. — Propriétaire, M. Re-
naud. — Concess., M. Tonetti. 

45771. — Plancher, à Lons-le-Saunier. — Propriétaire, 
M. Prost. — Architecte, M. Camus. — Concess., 
M. Landin. 

45758. — Couverture de réservoir, à Pré-Pavin (Jura). 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Camus. 
— Concess., M. Landon. 

Bureau de Bordeaux 

45466. — Réservoir, à Bordeaux. — Propriétaire, 
M. Tricoche. — Concess., M. Ferret. 

45470. — Planchers de garages d'automobiles, à Bor-
deaux. — Propriétaire, M. Pradet. — Concess., 
MM. Doucet et Lembeye. 

45469. — Bassin, à Bordeaux, quai des Chartrons. — 
Propriétaires, MM. A. de Luze et fils. — Architecte, 
M. Fournier. — Concess., MM. Doucet et Lembeye. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

41986. — Semelle de fondation sous chaudière, à Chà-
lons. — Propriétaire, M. Grandthille. — Concess., 
MM. O. et E. Bellois. 

45414. — Plancher sur fosse, à la gare de Triage-de-
Lumes. — Propriétaire, La Compagnie de l'Etat. — 
Ingénieur, M. Wisdorf. — Concess., M. J. Bivière. 

45103. — Planchers et terrasses, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Museux. — Architecte, M. Mariage. -
Concess., M. Ozenfant. 

45515. — Cuves pour calorifère, à Châlons-sur-Marne. 
— Propriétaire, M. le Dr Fauvel. — Architecte, M. Ge-

lin. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

15369. — Plancher d'habitation, ;i Guise. — Proprié-
taire, M. Dupront-Dutaye. — Concess., M. Degois. 

44338. — Poutres de planchers pour école, à Joinville. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Ronof. 
— Concess., M. Fourton. 

45774. — Planchers-terrasse, à Monteetz, près Chà-
lons. — Propriétaire, M. le général d'Eu. — Concess., 
MM. O. et E. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

44851. — Plancher de magasin, à Boanne. — Proprié-
taire, M. Ajardias. — Architecte, M. Bardon. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

45056. — Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Lamaizière. — Architectes, MM. Lainaizière père et 
fils. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

44120. — Escalier, à Blanzat. — Propriétaire, M. Gail-
lard. —Concess., M. Moulin. 

45428. — Puits de captage à la source de Saint-Par-
doux, à Bourbon-Lachambault. — Propriétaire-archi-
tecte, M. Milton. — Concess., M. Gaudron. 

45622. — Balcon et escalier, à Aurillac. — Proprié-
taires, MM. Julia et Bien. — Concess., MM. Julia et 
Rieu. 

45435. — Salle portant un réservoir, ù Moulins. — 
Concess., M. Couturier; 

Bureau de Lille 

45828. — Cinq massifs pour moteurs à gaz de hauts 
fourneaux actionnant des alternateurs, des compres-
seurs d'air et des machines soufflantes, à l'usine de 
Calais de la Société des Aciéries de Sambre-et-Meuse. — 
Administrateur, M. Arsène Léonard. — Directeur, 
M. Gobert. —> Concess., M. Degallaix. 

43210. — Réservoir de 200 mètres cubes sur pylônes, 
à, Avesnes-le-Comte. — Propriétaire, La Ville. — Ingé-
nieur, M. Dufau. — Concess., M. Tetin. 

44974. — Terrasse avec lanterneaux, à Saint-Omer. 
— Propriétaire, La Banque Verley-Decroix et Cie. — 
Concess., M. Quéret. 

44978. — Terrasse, à Douai. — Architecte, M. Sirot. 
— Concess., M. Mertens. 

44979. — Cloisons et planchers pour cases à malt et 
grenier à grains, à Valenciennes. — Propriétaire, 
M. Dupont, — Architecte, M. Sountag. — Concess., 
MM. Fortier et fils. 

45630. — Radier de fondations, ù Escaudceuvres. — 
Propriétaire, La Sucrerie Centrale de Cambrai. — Di-
recteur, M. Camuset. — Concess., MM. Dutoit et De-
villers. 

Bureau de Lyon 

41913. — Exhaussement d'un immeuble, à Lyon. —-
Propriétaire, M. Cateland. — Concess., MM. Gran-
grette livres. 

42266. — Escalier, à Vienne. — Propriétaire, M. Ar-
naud. — Architecte, M. Kraeutler. — Concess., M. Ex-
cidioux. 

43500 bis. — Planchers d'usine, ù Lyon. — Proprié-
taire, M. Gillet. — Architecte-ingénieur, M. Duthion. — 
Concess., MM. Bouchon et Desseauve. 

44098. — Plancher. — Propriétaire, L'Hospice du 
Perron. — Architecte, M. Payet. — Concess., MM. Hé-
raud et Chambon. 

45714. — Terrasse. — Propriétaire, M. Chamonix. — 
Concess., M. Delesmillères. 

45716. — Mur de soutènement, à Neuville-les-Daines. 
— Propriétaire, M. Dugas. — Architecte-ingénieur, 
M. Dor. — Concess., MM. Bouchon et Desseauve. 

45720. — Cloisons, à Lyon. — Propriétaire, M. Garin. 
— Architecte, M. Michel. — Concess., MM. Héraud et 
Chambon. 

45728. — Plancher, à Vesnissieux. — Propriétaire, 
Les Verreries ouvrières de Venissieux. — Concess., 
MM. Quintanel et Delange. 

Bureau de Marseille 

45649. — Cuves à vin, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Artaud. — Concess., M. Lu gagne. 

45417. — Réservoir couvert, à Marseille. — Proprié-
taires, MM. Prat et Guieu. — Concess., M. Lugagne. 

ir>598. — Réservoir, h Marseille. — Propriétaire, 
M. Gonelle. — Concess., M. Lugagne. 
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Bureau de Nancy 

44050. — Terrasse à lanterneau, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Boyer. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton.. 

45450. — Chambres fortes pour maison de banque, à 
Bar-le-Duc. — Propriétaire, M. Varin-Bernier. — Ar-
chitecte, M. Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

41032. — Pont de Sepvigny, à Sepvigny. — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — M. Martinet, agent voyer 
en chef. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

40226. — Pont sur l'Orge, à Couverpuits. — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — M. Martinet, agent voyer 
en chef. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

36544. — Pont sur l'Orge et sur le ravin des Nilles, 
à Buzy. — Propriétaire, Le Service Vicinal. — M. Mar-
tinet, agent voyer en chef. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

43547. — Ponceau, à Villote devant Louppy. — Pro-
riétaire, La Commune. — M. Ninck, ingénieur des 
onts et Chaussées. — Concess., MM. Lanord et Bi-

chaton. 

44060. — Planchers et linteaux, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, Le Crédit Lyonnais. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

45139. — Poutres de ponts roulants, à Golbey. — Pro-
priétaire, M. Singrun. — Architecte, M. Lécuyer. — 
Concess., MM. Ehret et Brueder. 

45458. — Plancher sur sous-sol, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Doliez. — Architecte, M. Lécuyer. — Concess., 
MM. Ehret et Brueder. 

44231. — Corroierie (planchers, poteaux, terrasse), à 
Sauley. — Propriétaire, M. Dirlong. — Architecte, 
M. Soly. — Concess., M. Chéry. 

43571. — Caisse à coke, à Nancy. — Propriétaire, La 
Compagnie du Gaz. — Concess., M. Chéry. 

44952. — Couverture de canal, plancher à 2.500 k. 
par mètre carré, à Valentigney. — Propriétaires, Les 
Fils de Peugeot frères. — Architecte, M. Durot. — 
Concess., M. Wicker. 

37769. — Abreuvoir, à Lure. — Propriétaire, Le Gé-
nie Militaire. — Concess., M. Wicker. 

44951. — Manufacture de chaussures, à Nancy. — 
Propriétaires, MM. A. et J. Lévy. — Architecte, M. An-
dré. — Concess., M. Evrard. 

45451. — Couverture de canal, à Eloyes. — Proprié-
taire, M. Chevallier. — Concess., MM. Ehret et Collot. 

45456. — Terrasse, à Bemiromont. — Propriétaire 
M. Hault. — Concess., MM. Ehret et Collot. 

45457. — Plancher sur écuries, à Autreville. — Pro-
priétaire, M. Bauche. — Concess., M. Bettini. 

45461. — Plancher sur caves, à Verdun. — Proprié-
taire, M. Lambey. — Concess., M. Michaux. 

45600. — Plancher sur caveà, à Verdun. — Proprié-
taire, M. Lambey. — Concess., M. Barthélemy-Ga-
brielli. J 

45442. — Asile de nuit (planchers), à Nancy. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Jasson. — Con-
cess., M. Lioret. 

Bureau de Nantes 

45216. — Plancher de rez-de-chaussée et poitrail, à 
Lorient. — Propriétaire, M. Leroux. -- Architecte, 
M. Dutartre. — Concess., M. Dréan. 

45323. — Linteaux pour pare-balles, à Lorient. — 
Propriétaire, la Société i« La Lorientaise ». — Concess., 
M. Dréan. 

45394. — Semelle de fondations sous pilastres de poi-

trail, à Tours. — Propriétaire, La Compagnie P. Û. — 
Concess., MM. Labadie et Martin. 

15317. — Poutres supportant un kiosque, à Angou-
lème. — Architecte, M. Bullier. — Concess., M. Dé-
luge. 

45038. — Cinq planchers supports de colonne d'ali-
mentation d'eau. — Propriétaire, La Compagnie des 
Chemins de fer Economiques des Charentes. — Con-
cess., M. Delage. 

44913. — Plancher pour maison d'habitation, à Tours. 
— Propriétaire, M. le comte B. de La Ville. — Archi-
tecte, M. Vallée. — Concess., MM. Labadie et Martin. 

45314. — Plancher et toiture, terrasse, à La Bochelle. 
— Propriétaire, M. Menier. — Architecte, M. Corbi-
neau. — Concess., M. Cardinal. 

43998. — Bâtiment de maregraphe, à Mauves. — In-
génieur, M. Bataille. — Concess., M. Ducos. 

44140 bis. — Verrerie (linteau de décharge), à Ver-
tou. — Propriétaire, La Verrerie mécanique de l'Ouest. 
— Concess., MM. Debec et Cie. 

43433. — Réservoirs à l'asile des vieillards, à Quim-
per. — Architecte, M. Bamonat. — Concess., M. Kera-
lum. 

45575. — Linteaux et couverture de fosses, à Guin-
gamp. — Propriétaire, Mme Isselin. — Architecte, 
M. Dieulesaint. — Concess., M. Le Besque. 

45388. — Terrasse sur galerie, au château de Saint-
Christophe-en-Bazelle. — Architecte, M. Chauvallon. — 
Concess., M. Porcher. 

45390. — Bow window, plancher et encorbellement, à 
Concarneau. — Propriétaire, M. Boulland. — Concess., 
M. Bonduelle. 

45572. — Plancher sur caves, à Angers. — Concess., 
M. Lelarge. 

45574. — Plancher, toiture, terrasse et cloison, à Cho-
let. — Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, 
M. Babjeau. — Concess., M. Grolleau. 

45585. — Couverture pour bâtiment électrique pour 
villa, à Pornichet. — Propriétaire, M. Vigner. — Con-
cess., M. Guillouzo. 

38079. — Abri à voyageur à la gare, de Batz. — Pro-
priétaire, La Compagnie P. O. — Ingénieur en chef, 
M. Liébaux. — Concess., M. Guillouzo. 

45393. — Planchers, sommiers et linteaux, à Bennes. 
— Propriétaire, M. Mahé. — Architecte, M. Ballé. — 
Concess., M. Badault. 

44016 bis. — Toiture, terrasse, ù Blois. — Proprié-
taire, M. A. Poulain. — Architecte, M. Benou. — Con-
cess., M. Bodier. 

44015. — Plancher sur caves, à Concarneau. — Con-
cess., M. Bonduelle. 

45590. — Plancher, à Guingamp. — Propriétaire, 
M. Le Louarn. — Concess., M. Le Besque. 

45306. — Réservoir, à Loudéac. — Concess., M. Of-
fret. 

45591. — Plancher sur cave, à Chatelaudren. — Pro-
priétaire, M. Guet. — Concess., M. Oi'fret. 

45573. — Planchers et réservoir, à La Flèche. — Pro-
priétaire, L'Usine à Gaz. — Concess., M. Moreau. 

44917. — Ponts sous la rue Coppinger, à Dinard. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., Entreprises diver-
ses. 

45.203 bis. — Planchers pour magasins à grains 
(suite de travaux), à Guingamp. — Propriétaire, 
M. Kerfant. — Concess., M. Le Besque. 
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Bureau de Perpignan 

45802. — Linteaux et balcons, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Bibes. — Architecte, M. Henri Sicart. — 
Concess., M. Charpeil. 

45344 — Plancher et cuverie avec maie de pres-
soir, à'Espira de l'Agly. — Propriétaire, M. Farines. 
— Concess., M. Fabre. 

45413. — Cuve à vin, à Elne. — Propriétaire, M. Cou-
Ion. _ Concess., M. Margâil. 

45560 _ Réservoir d'eau, à Rivesaltes. — Proprié-
taire, M. Barrère. — Concess., M. Sales. 

45345. — Maie de pressoir, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Galté. — Concess., M. Tixeire. 

45472. — Cuverie et planchers coopérative, à Esta-
gel. _ Propriétaire, La Coopérative. — Ingénieur, 
M. Paul. — Concess., MM. Sales et Badie. 

45661. — Réservoir d'eau sur poteaux, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Bernard. — Concess., M. Ba-
dondy. 

45803. — Dalle de tombeau, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Bicard. — Concess., M. Badondy. 

315SG. — Transformation de la passerelle d'amont 
sur la Basse en pont carrossable, à Perpignan. — Pro-
priétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Sambre. — Con-
cess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

45244. — Terrasse, à Beau-Soleil. — Propriétaire, 
M. Garnisson. — Architecte, M. Olivier. — Concess., 
M. Bournaud. 

43795. — 'Pont, à Viviez. — Propriétaire, La Société 
de la Vieille-Montagne. — Concess., M. Grancher. 

40261. — Terrasse, à Decazeville. — Propriétaire, 
M. Bos. — Architecte, M. Durand. — Concess... 
M. Grancher. 

45291. — Plancher, à Caroassonne. — Propriétaire, 
M. Durand. — Concess., M. Séguier. 

45297. _ Couverture de canal, à Tarbes. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Lartigne. — Con-
cess., M. Buisson. 

45294. — Plancher de sysmographe, à Montpellier. 
— Propriétaire, L'Ecole d'Agriculture. — Concess., 
M. Fages. 

45224. — Terrasse, à Agen. — Propriétaire, M. Far-
ges. — Concess., M. Pérès. 

Bureau de Tunis 

45514. — Surélévation du bâtiment de la direction 
des Finances, à Tunis. — Propriétaire, Le Gouverne-
ment. — Concess., M. Fornaciari. 

Bureau de Bruxelles 

34862. — Planchers pour banque, à Tournai. — Pro-

priétaire, M. J. Joire. — Concess., M. Vandeghen. 

45051. _ Fondations cheminée et terrasse, à Tour-
nai. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Bas-
tin. — Concess., M. Vandeghen. 

44416 bis. — Renforcement de plancher, à Mont-
Saint-Guilbert. — Propriétaire, L'Union des Papeteries. 
— Architecte, M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

38988. — Planchers (supplément), à Mouscron. — 
Propriétaire, La Brasserie Mouscronnaire. — Concess., 
M. Vandeghen. 

45279. — Plancher pour immeuble, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. de Montigny. — Architecte, M. De Mon-
tigny. — Concess., M. Lagache Duimont. 

44514. — Planchers pour taillerie de diamants, à An-
vers. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

45340. — Réservoirs, à Tournai. — Propriétaire, 
M. Hautein. — Concess., M. Vandeghen. 

43691. — Réservoir, à Soigniés. — Propriétaire, La 
Ville. — Concess., M. Vandeghen. 

44965. — Teinturerie, à Renaix. — Propriétaire, 
M. Léon Lagache. — Architecte, M. Henri Lagache. 
— Concess., M. Victor Lagache. 

Bureau de Catania 

44031. — Groupe de maisons économiques, à Mes-
sine. — Propriétaire, La Société Lombard. — Archi-
.ectes, MM. Broggi et Nava. — Concess., M. Pagnoni. 

40997 bis. — Plancher et poteaux, à Licata. — Pro-
priétaire, M. Sapio. — Concess., M. Sapio. 

Bureau de Londres 

45915. — Hôpital, à Londres. — Concess., MM. Perry 
et Cie. 

45916. — Maison de rapport, à Londres. — Proprié-
taires, MM. Tyre, Michelin C°. — Concess., MM. W. 
J. Dryer et C°. 

45917. — Ecole, à Wem (Salop). — Concess., MM. L. 
F. C. C° (Pattinson). 

45918. — Cale de radoub, à Botherhithe. — Proprié-
taire, MM. H. G. Enthoven. — Concess., MM. Y. H. C. 
C°. 

45919. — Planchers, à Bradford. — Concess., MM. 
Y. H. C. C°. 

45920. — Cloisons et chambres, à Kingsway. — Pro-
priétaire, M. Le Koh-i-Noor C°. — Concess., M. J. 
( >irmichael. 

15921. — Galeries, à Gloucester. — Propriétaires, 
MM. G. C. C. — Concess., MM. Hobrough et Cie. 

45922. — Pavillon, à Witley-Park. — Concess., 
M. Holloway Bros. 

45923. — Planchers, à Bichmond. — Concess., MM. S. 
N. Soole et Son. 

459244. — Maison de rapport, à Londres. — Concess , 
M. Camichael. 

45925. — Entrepôt, à Belfast. — Propriétaires, W. F. 
Clokey et Cie. — Concess., MM. Langhlin et Harvey. 

45926. — Silos à charbon, à Wandsworth. — Proprié-
taire, City of Londres Electric Supply C°. — Concess., 
MM. Soole et Son. 

45927. — Pont, à Norton. — Propriétaires, Mark et 
Drayton B. D. C. — Concess., MM. Hobrough et 
Cie. 

45928. — Pont, à Bridgewater. — Concess., Y. 
H. C. C°. 

45929. — Réservoir, à Bellaghy. — Concess., Y. 
H. C. C°. 

45930. — Crèche, à Derby. — Concess., MM. Lam-
briek et C°. 

45931. — Stand, à Evesham. — Propriétaire, Bo-
rough. — Concess., MM. Hobrough et C°. 

45932. — Agrandissement de magasins, à Belfast. — 
Propriétaires, MM. T. Somerset et C°. — Concess., 
MM. J. et B. Thompson. 

45933. — Toitures, à Londres. — Propriétaire, 
Boss Ltd. — Concess., MM. J. Garret et Son. 
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45934. — Réservoir couvert, ù Huddersfield. — Con-
cess., Y. H. C. C°. 

45935. — Jetée, à Leven. — Propriétaire. M. Nbrth 
British Rly. — Concess., M. Topping. 

4593G. — Planchers d'école, ù Coatbridge. — Con-
cess., MM. Gray et Son. 

45937. —- Ecole secondaire, à Hebden-Bridge. — Con-
cess., MM. Y. H. C. C°. 

4593g. _ Supplément de travaux, à Johnstone. — 
Propriétaires, MM. Finlayson, Ponsfield et C°. — Con-
cess., M. R. Morton. 

4539. — Réservoir. — Concess., Y. H. C. C°. 

45798. — Réservoirs, à Huddersfield. — Concess., 
MM. W. I. Weir. 

45799. — Couverture de réservoir, Hull Gas. Co. — 
Concess., Y. H. C. C°. 

45800. — Constructions, ù Liverpool. — Concess.. 
MM. Nuttall et C°. 

Bureau de San-Sebastian 

45801. — Abri pour la vierge dans le Couvent de Ma-
ria Reparadora, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, La 
Communauté. — Architecte, M. Ramon Cortazar. — 
Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

45553. — Plancher de villa, à Turin. — Propriétaire, 
M. Verno. — Architectes, MM. Riccio et Yelati. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ing., G. A. 

41081. — Ossature des bâtiment pour Magasins Géné-
: aux, à Portô-Maurïzio. — Propriétaire, La Société 
("es Magasins Généraux. — Architecte, M. Sicardi. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ing., G. A. 

45531. — Pont sur le Naviglio, à Crescenzago. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., La Société Por-
cheddu, Ing., G. A. 

45533. — Planchers et balcons, à Turin. — Proprié-
taires, MM. Audino et Rinaldi. — Architecte, M. P. 

'Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu, Ing., 
G. A. 

44840. — Ossature de pavillon pour bureau de Ban-
que, à Turin. — Propriétaire, La Société Bancaria. — 
Architectes, MM. Vicari. — Concess., La Société Por-
cheddu, Ing., G. A. 

— Planchers de villa, à Serravalle. — Proprié-
taire, M. Bonetti. — Concess., La Société Porcheddu, 
Ing., G. A. 

44836. — Planchers de gymnase, à Turin. — Proprié-
taire, B. Opéra délia Mendicità tstruîta. — Architecte, 
M. C. Fauda. — Concess., La Société INucheddu, Ing., 
G. A. 

Bureau du Caire 

45653. — Poutres fondations sur puits Compressol, 
au Caire. — Propriétaire, /La Banque Anglo-Egyp-
tienne. — Concess., MM. Léon Bolin et Cie. 

Bureau de San-Salvador 

46047. — Réservoir élevé, à Santé-Tecla. — Proprié-
taire, M. Rafaël Guirola D. — Architecte, M. José Pe-
ralta. — Concess., M. J. Peralta. 

46048. — Terrasse de maison, à San-Salvador. — Pro-
priétaire, M. Emeterio Bemero. — Architecte, M. Fer-
racubi. — Concess., M. J. Peralta. 
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FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuse* Applications ea Ciment Armé 

T«ol la Ciment sortant de no* usinas est garanti Portlaad Artlflolel par exampt <U tout mélange 
0 

Bnraa» 4 Parla: I, tu lumt, m ooli it |oiknr< I» la BulUU. — Dépôt à Pari» : Fouéi do I» BMHIU, Bassin i, rAnenl. 

PoartoitM damaniea d» Masa/yaainaiita at prix, a'adraaaari 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS POBTLAND ARTIFICIELS de FK A.NGEY par LÉZINNE3 (Tonna | 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

IX 

Usines à VORBPPB (Isère) * Usines à BOUVBSSB (Isère) 

HAROll ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & Cle (plomb 

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

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 convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la Correspondance a . Jflf. ALLARD, NICOLET à C, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de £.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (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 D VROISE - DESVRES TÉLÉPHONE 

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

FERS ET ACIERS POUR CIMENTARMÉ 

r/1 

Kl 

— 

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

MAGASINS : 

5, 7, 9, Quai de Passy, 

11 à 33, Avenue de Versailles, 

U & 13, Rue Gros, 

Gare des Docks à Saint-Ouen. 

PARIS 

TÉIiÉPrlOJiE 

5 LIGNES 

691-6S 
691-89 
G91-9« 
691-»"* 

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

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

ÉDITION * §9 8 

ADRESSE 

TËIiÉGRHPflIQUB 

NOZAFER- PARIS 

-3 

O 

o 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portlanû Artificiels 
B>. CANDl^OT & O

te 

Siège social : PARIS, 6, R/u.© de Saint-Féterstoonrg 

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

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

«A* 

ROUEN 1897 

Hori Concours 

Membre du Jury 

BRUXELLES 1898 

Deux 

Dipltu.es d'Honneur 

tfUnei* employé dai>s la Construction, en ftyBtèn?e HKNNKBIQUK, 

des Consoles et GoavertareB de la ligr^e de Gourcelles 

ToB9 le8

 CHnents sortant de .Usine de Dennemoot et »ort«nt .es Plombs et Marine de 

Fabrique, sont garantis pur. de to-t mélange de matières étrangère. 

DEPOTS A PARIS : 

10, Quai d'Aateail T^PHONE et Gare de Be*ey-fiicola? 

w 

Pour rendre étancbes 
les toitures en béton armé 
donnez une ou" plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

tANDERNACH» 
et de carton spécial imperméabilisé 

<i A S F À LT I N A » 
Echantillons et brochure No ISO sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/\* W-/1 n d erna ch 
Anx/in ,Pas de Cala/s 

/f. $r
:
iMAim&mi*m 

BETONNIERE " SMITH-MILWAUKEE " brevetée 
Appareil unique comme travail et sitnûlieité 

({e eoûstfuetion et (Je maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATION NÀI RE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

Se charge et se Vide pendant la marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

"DRAIS", à Mannheim-Waldof 
Hepi-ésentants à Paris , MM, HENRI RISLER & C

Ie
, 70, RUE DE TOCQUEVILLE, PARIS 

Platoods-Hourdis armé ea briques 

Système PERRET 
Breveté S. CD. G. 

à BELEEY (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 

\ 

'OPTIIWU8 ne
 coule pas par les plus grande 

chaleurs et ne crevasse pa. pa 

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, Samt-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et st s Colonies 

u rOptiniiB et du Ciment Végétai 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux'' pour la venta de l'OPTIMUS 

C ESTAVAf^» Se O l° 
Charles KOCHOT, Successeur 

3, Hue CapFofi (Avenue 4e Cliehy), 3, PflfllS 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

l i A. PAVIN DE LAFARGE 
Usines de Lafarge du Teil, de Cruas (Ardèche) 

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

CAPITAL i 8.423.800 FRANCS 

CHAÏÏX HYDRAULIQUES LÀFÀRGE-DD-TEIL 

CIMENT PQRTLAHD 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 I. 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). 

DSIDI à CONTES -les-PINS (ilpes-Iaritimes) pour la fabrication des Cnani et Ciments 

Isiie à T1THT LE-FRANÇOIS ponr la àbrlcatlon do CIMENT DO LAITIE1 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX va. Expositions Universelles de 4889et4900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Agence à Paris, M. Colomb, Directeur : 53, rue de Châteaudun (9# ), — Téléphone 231-59. — 

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

US IM» Il UFAME S0IT EMPLOYÉS IIEG SUCCES PM PUMEBM UMTS IT «1CKSWMM» 

Ml SYSTÈME NCIMEStOUf 

J. LE GUILLOU , 4, quai des Tanneurs, à Nantes. 
A. DUOUIN , 11, rue de Rennes, à Nantes. 
P. GAUVILLÉ, 5, me Saint-Pierre, à Lorient. 
OEFRKT , entrepreneur à Guingamp. 
Paul HiciiER, entrepr., rue de Vannes, à Redon. 
A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charles BADAULT , 15, rue de La Paillette, à Rennes. 
BOITEL , rue Balzac, à Fougères. 
Sylvain BRUNET , 31, rue de Dinan, à Rennes. 
GENTY , entrepreneur à La Rochelle. 
TRAVADEL (NoèT). 37, rus Légué, à Saint-Brieuc. 
BONNIKR (J .-B.), à Challans (Vendée) 
PERROT , entrepreneur, à Paimpol. 
BERNARD-BERGAHASCO, à Moriaix. 
FRANCK-BAILLY, boulevard Feart; à Dinard. 
PARANTBAU , 26, pl. Grégoire-Bordillon.à Angers. 
Ch. BioAN,entrepreneur,à St-Mars-la-Jaille (L.-L). 

DRÉANT , 127, rue de Brest, à Lorient. 
MÉNARD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 
RUSCONI, 8, place Gornic, à Moriaix. 
LE BESQCE , entrepreneur à Guingamp. 
H. et A. FKDON , 1, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. SUBILEAU , eutrep., à Beaupréau (M.-L.). 

LKLARGK (N.), 46, rue Volney, Angers. 
MOREAU (IL), rue de l'Hotel-de-Ville, à La 

Flèche. 

REGLAIN frères, entrepreneurs, à Dinan. 
LEPAGE-HERMELAND , a Couéron (L .-l. 
A. DKMARTINA , chemin pavé, à Saint-Malo. 
LEGCAY, 9, rue des Minimes, Le Mans. 

RiGALLEAu ,àS«-Christophle-du-Ligneron( Vendée) 
GROLLEAU , 30, rue Nationale, à Chplet (M .-et-L.). 

Oreste. DE GIORGIS , rue de Ploubezre, Lannion. 
J. GEFFRAY , rue de Balaze, Vitré. 
M. Louis COUPPKL , 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIKR Mar tin, Boulevard de la Kochelle-Bressuire 
GROSPAUD Claude, entrepreneur à Landun ( Vienne). 
M* Vve Emile ALLAIR entrepreneur à Savenay 

(Loire-Inférieure). 
L). SALUN , 10, rue Massillon.à Brest. 
II. DUUET , à Montendre(C .-L) 

GEOFFROY, 42, rue Pasteur, à Fougères. 
. LE GALLAIS , entrepreneur, a Plancoët (C .-du-N.). 

PERPIGN AN et N ARBONNE—B ureau : 
17, rue Queya, à Perpignan. 

M. CHARPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PARÉS , ent., 36, rue de l'Hôpital-Militaire, à 

Perpignan. 

J .TuEiRK ,r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan 
SALES (Bonaventure), ent., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 
JOUGLA , entrepreneur, à Narbonne. 
PALLAIX et MAZZIA , à Peyriac Minervois. 
Louis KABRE , à Prades. 
Jean MAS , à Céret. 
Aimé LAUIT, à Fabrezan (Aude). 

H. CHICHEIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan. 
MARGAIL (Pierre), à Elne (P .-O.). 
J. VILLA UDEIL , rue Lucia, Perpignan. 
François GEYNES , à Lésignan (Aude). 
Ph. YRON , à Narbonne. 

Jacques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. • 
Laurent DOSTE , à 111e sur-la-Tét (P .-O.). 
Constant GARAMAN, à Bize (Aude). 
Jean RADONDY , à Perpignan. 
O.. LANQUINE et fils, à Argelès-s .-M. (P .-O.). 
Benoit AUSSET , à Vinca (P.-O.). 
J . GRALLK , route de St-Lstève, à Perpignan. 
POUQUET J. fils, à Canohès (P .-O.). 
Jean CAZEPONCE , à Perpignan. 
GARCIA père et fils, à Perpignan. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ-
des-Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
LEFEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 
PERROT , entrep., rue d'Abbeville, à Compiègne. 
PERIMONY-BCIGNET , ent., r. du Bastion, à Amiens 
THIREAU , MoiiELetC'.lo, r.Phalsbourg au Havre 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 
Do EU EN REÇU KR , 11, rue Flaubert, à Rouen. 
M. Raoul THOREL , à Louviers (Eure). 
M. A. CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, rus d'Amiens, à Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clermont, à Compiègne (Oise) 
TUMERELLE et C", à Creil (Oise). 
PICAUD A., 4, rue des Hospices à Boisguillaume, 

près Rouen. * 

Vve JULIO , 10, rue de Bammeville, à Rouen. 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 
M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 
BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 
BOURNAUD (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Montauban (Tarn-et-Garonne). 
ALLIOT , 1, rue de Lorraine, entrep., i Auch 

(Gers). " 

Emile GRANCUBR , entrepreneur à Viviez (Avey-
ron). . ; 

SINGLAR , entrepreneur à Cransac(A yeyron). 
Joseph SÉGUIER , entrepreneur, jute de Limoux 

à Carcassoune. 
ED. GALimER ,à Graulhet (Tarn). . 
Ch. PÈRES , route de Villeneuve, à Agen. 
M. SOUBIRAN , entrepreneur à Rabastens. 
Aimé BOHREL , entrepreneur à Mazamet. 
BESSE , 9, rue Compans, à Toulouse. 
FRAISSE , Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 
Philippe LAGUETTE , à Pamiers (Ariège). 
BECO , à Saint-Pierre, près Foix (Ariege). 
Germain HEHILLET , à Soual (Tarn). 
Bartheemy GÂCHE, 78, rue Larrey, Tarbes. 
Louis COLOHÈS, 7, rueLatil, à Tarbes. 
Emile FAGES , 19, rue de la Gare, à Montpellier. 
SOULÉ , entrepreneur à Lexos (T.-et-G.). 

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

DUPOUY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 
FÉNÉLONS GERMAIN , rue Justin-Abbert, à Albi. 
GBNESTE ,» à Lavardac (L.-et-G.). 

PAPINESCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béziers 
(Hérault) . 

Emile RUFFAT , à Puivert (Aude). 

ALGÉRIE ET TUNISIE 
Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. RKYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PELONI , rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BILLES , entrepreneur, à Sfax. 
GALTIER , à Sousse. 
FORNACIARI , entrepreneur, à Tunis. 
P. GIOVANELLI , entrepreneur à Sétif. 

Départements d'Alger et d Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

; . CONCESSIONN AI RES 

L. FINIEL , fils. 22, rueRovigo, à Alger. 
TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , à Souk-Aras. 

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

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

C A YEN NE. - Bureau. 

M. MEDAH , ingénieur, 25, rue de Provence. 

ALSACE-LORRAINE 
4 CONCESSIONNAIRES 

MUNZER , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THCRMANN et STIEFEL , à Auijsbourg. 
RANE frères, Karlstrasse 6, à Munich. 
Hugo REK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAERTNER , 5, Kaiser Wil-
helm-Ring. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. MOUCHEL and PARTNERS , ingénieurs. 

BIRMINGHAM . — Bureau : 36, Cannon 

Street. 

DONCASTER. — Bureau: 35, Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. - Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John AIRD et C*, à Londres. 
James CARMICHAEL , à Londres. 
Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 
ESATON GIBB et SON à Londres. 
HIGOS et HILL , à Londres. 

HOLLOWAY BROS , à Londres. 
John MOWLEM et C° Ltd, à Londres. 
TOPHAN JONES et RAILTON , à Londres. 
C. H. WALKER Ltd, à Londres. 
JACK AMAN et SON , à Slough. 
BRIMS et C", à Newcastle-on-Tynë. 
DAVIDSON et MILLER , à Newcastle-on-Ty ne . 
David PURDIE , à Ncwcastle-on-Tyne. 
W. T. WEIR , à Howden-on-Tyne. 
THE COOPÉRA™ E WHOLESALE SOCIETY Ltd, à 

Manchester. 
Edmund NUTTALL, et C», à Manchester. 
John BEST à Edinburg. 
Robert FHORBURN et SON , à Edinburg. 
E. H. PAGB et C<", à Cardiff. 
W. THOMAS et C", à Cardiff. 
Frederick GRÂCE, à Southampton . 
PLAYFAIR et TOOLE , à Southampton. 
T. B. COOPER et C#, à Bristol. 
M. Frank BEVIS , à Portsmouth. 
A. N. COLBS, à Plymouth. 
ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymouth 
GROUNDS et NEWTON, à Bournemouth . 
HOBROUGH etC», à Gloucester. 
Joseph HOWE çt C% à West Hartlcpool. 
Me LA UG n LIN et HARVEY, à Belfast. 
J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 
PERRT et C*, 56, Victoria Street S.W., à Londres 
W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 
Henry LOVATT, à Wolverhampton 
Georges PALMER, à Neath. 
THE LIVKRPOOL, HBNNEBIQUE CONTRACTIN» C*, à 

Liverpool 
YORKSHIRE HENNBBIQUR CONTBACTING C*, â Leeds 

ick KERR et C Ld, Abchurch Yard, à Londres. 
. E. WALUS et SONS Ld, Maidstone, à Kent. 

CHESSUM et SONS, a South Place E. C, à Londres. 
FOSTKR et DICKSEB Ld, Rugby, à Warwick. 
R. MORTON Edg. à Glascow, ltd. Paisley. 
J. et R. THOMPSON Ldt, Roden St., à Belfast. 
KINNEAR, MOODIE KT C», 218, St-Vincent St., à 

Glacow. 
J A. Mac TAGGART ET C-, 65, Bath Street, à 

Glascow. 
GREY ET SONS , Hawiet Street Pollokskauss, à 

Glascow. 
SCOTT ET SON, 205, Georges Street, à Aberdeen. 
LAMBRICH KT C*. High Street, à Bustou-on-Yvent. 
John GARRETT et SON, 83, Balham, à Hill. 
COLHOUN Esq .,22, Strand Road, à Londonderry. 
John BERTHAM , à Strathaven. 
MORGAN et C» Ltd, Llanvoia Road, à Newport. 
H. V.SMiTHetC* Ld ,20, VictoriaStr , Westminstei. 
Th. LOPPIO Esq , Witefield Road. à Edimburgh. 
PATTINSON AND SONS , Ltd, à Ruskington, Stafford. 
MM. SOOLE et SON , of Dunstable Works, à Rich-

mond. 
M. F. G. MINTER , à Putney. 
Alexander IRASER Esq., à Kirkcaldy. 
Stephen K.VVANAGH et C"' h Durbiton-IIill . 
MM. J. BINN*, â Roselield et Dundee." 
Gwilym Lewis MORGAN , Civil Enginer, C.ontrac-

tor, à Sontypridd. 
VV .-J. FRYER , à Londres (Paddington). 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE, 8, Karolinengasse, à Czernowitz . 
Jules REINIGER , ing. à Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente. 

(Tyrol). v;.; ; • *•/' 

INNSBRUCK. — WESTERMANN , Maria-There-

sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fùnfland. 

M. BAUMEISTKR, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

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

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

Vassergasse n" 1. ~ i 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

de Ninove. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE et HARGOT, 235, rue Longue-d'Argile, à 

Anvers * 
Ambroise ROY, 55, chaussée de Heussy, Verviers. 
Maurice VANDEGHEN , rue Fontaine-Saint-Eloi, à 

Tournai. ' 
MYNCKK frères, 28, 29, bd de Bruxelles, à Gand. 
RKNETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
DUCARNK , (Emile), 61, boul. Sainctelette.à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WILMOTTK , entrepr., quai de Fragnée, 35, 

à Liège. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Louis DE WAKLE , 46, bel Léopold II, à Bruxelles. 
HAKGOT et SOMERS , entrepreneurs, 79, rue de la 

Province Sud». à Anvers. 
Société Anonyme RHODIUS-DEVILLB , 29, boulevard 

dOmrdius, Namur (Belgique). 
Suis VAI.CKE , 63, avenue Henri Serruys, à Ostende. 
DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie,à St-

Gilles-Bruxelles. 
Julien KINDT , 5^, rue des Champs, à Courlrai. 
Jean WOOTËR-JACOU , 608, boulevard Emile-

Bockstael, à Lacken (Bruxelles). 
Jean HAMBRÉSIN, H. rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. WILMOTTE . 35, quai Vercour, à Sclessin. 
h'RANçoiset fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 
Léon PLASMAS , route de l'Esplanade, à Gosselies. 
A EMBERSIN , 78. chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-Sambre? 
LAGACHE , à Rcnaix. 
J LAUWBRS , 61, rue Christine, à Ostende. 
J. DE WAKLE, à Woluwe-Sl-Pierre, Bruxelles. 

DANEMARK 
HOLTE — Bureau : 

M. le cap. TOHBEN. — GRUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Scmorz, entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 
Copenhague. 

NIELS PEDKRSSX fils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux: Calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Bartholomé, 

a Saint-Sébastien. 

CATALOGrNE. — Bureau : 17, r. Queya, 

à Perpignan (France) . 

CONCESSIONNAIRES 

MIRO y TREPAry Cia,Calle Pelayo, n° 1, Barcelone. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 
M. ANGKLOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FUCHS elC", à Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai Utca, 21, à Budapest. 
MELOCCO (Leonardo), Uronngasse, 2i-32, à Bu-

dapest, III. 
PRIMER et DBOTSCH , entrep., à Zagreb. 
Kmil EISNER et Adolf EHRUCH , à Agram. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Valentiuo, 20. 

M. PORCUEODU, ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 
M. MUGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, via l'ié di Marrno. 

NAFLES.—Bureau 5C, ̂ alleria Umberto. 
M. DOMENICO DE FRANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM PRRRONI PALADINI et C», 
6, via Marinella. 

Posxio, 37, Monteoliveto. 
MmiBcm et RKGA , à Naples. . 
Saler ne — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Place Saiute- varie-de-Jésus, 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATERNO-CASTELLO, DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA lrères,t>m XX-Settembre,à Catania. 
J. SAPIO, à Licata (prov. de Girgenti). 
ERNESTO-PAGNONI, via Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n° 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

KOREIRA DE SA et MALEVEZ , rua Santo-Antonio, 
n« 105, à Porto. 

MORKIRA DE SA et MALEVEZ , rua Ivens, n* 49-2* 
, * D. , à Lisbonne. 

RUSSIE 
SAINT-P-.IERSBOURQ. — Bureau : 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSLAW. — Bureau : Per-
spective Cathe.ine. maison Loukache. 
vitch. 
Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I. MAIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw. 
I. N. VINOGRADSKI , à Karkof. 
VERNET et C'*, maison Rossia Froloff Péréoulok 

à Moscou. 
MEUNIER , à Yalta. 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO OLITHES, 9, Krivo-

Arbatcki, maison Jeliaboujskavo, & Moscou. 
M. Deshayes, ingénieur. 

ROTINOF , ingénieur, beigueifskaia, à Tiflfs. 

FINLANDE: Kiokemeister àHelsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 
Baudouina. 1. 

M. DE LUTOSLAWSKT, ingénieur. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Sté SKANSKA CKMENTGJUTERIET à Malmoë. 
Sté SKANSKA CEMKNTGJUTERIËT à, Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maisoa-Villard 

M DE MOLLLNS, ingénieur. 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-
strasse, 13 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
H. et C. CHAUDET frères, entrep., à Clarcns-

Montreux, 
HOLLIGER et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue, 

à'Neuchâtel 
ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, 11, Efflnger-

strasse, à Berne. 
A. FISCHER-REYDELLET , entrep , à-Fribourg. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
R. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. H v\u, entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Bienne. 
Jean GARONT , entrep , à Ependes-Yverdon. 
ANSELMIER et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 
L -M. BOUET, 6, rue Ami-Lullin, à Genève. 

TURQUIE 
CONCESSIONNAIRES 

Démosthène KIOKPAS , Grand Vizir Han, à 
Suiyrne. 

Elie .MODIANO , ingénieur E. C. P., à Salonique. 

EGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : 79, boul d'Abbas 

M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 
Maurice BETTELHEIM , Immeuble Ratib Pacha, n» 

13. Quartier Ahdin Le Caire. 
A. ALBERTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
C. CRITTI , 3, rue de Stamboul, à Alexandrie 

(Bulkeley). 
FALKNGA ET BILLAUD, 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. 
Aristole E. GALANIS, 5, rue lenfik. Le Caire. 

MAROC 
LIOREL , entrepr. à Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG, — H. KALLKNBACH . Sack 
Building cor Joubert et Commissionner S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau : 1 Yaesucho Itchome-

Kojimachi Kus. 

M. V. SANGUINE™, ingénieur. 

CANADA 
MONTREAL — Bureau : Mercha s 

Bank Chambers. 

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

Construction C*, 1170, Broadway 
M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

AHMOHED CONCRETS , Construction C*, H G ttî 
59* rue. à New-York. 

Charles COWEN et C IE , 1123, Broadway , New-York. 
John DYKR , à Alhany. 
HAZBN et C*, à (Cincinnati. 
J. JAMBTON . Const. et C", à St-Louis. 

PITTSBURGH. ~ Bureau : Machesn«y 
Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Withe -
poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Hen er 
Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction C*, à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — 666, Cangallo. 

M. L . E. FORGUES. 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECREVBKRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 
Correio 524, à Rio-de-Janeiro. 

MM. DODSWORTII et C'«, à Rio-de-Janeiro. 
Rodolpho C. DE ALBUQUERQUE , à Manaos. 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

MANRIQUÉ, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERALTA , à San Salvador. 
PEDRO J. MATHEU, U San Salvador. 
Alberto FERRACUTI , à San Salvador, 

GUYANE HOLLANDAISE 
M. MÉDAN, Ingénieur, 25, rue de' Provence, à 

Cayenne. 

GUATEMALA. HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU. j calle Nuéva. 17, 
JOSÉ M. PERALTA. j à San Salvador. 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n° 408 

M. MONASTERIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

J .-O. MONASTERIO, à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , «à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO , à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO . à Mexico. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
MIGUEL REBOLLEDO , 11» calle de las Arles, n* 169, 

à Mexico. 
Samuel CAVEZ , à Mexico. 
Genaro ALCORTA , à Mexico. 
M. DE OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA 
FALSIMAONE. — P.O. B., 164. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito, 158. 

M .P .Juan FABiNiet M. MONTEVERDE, ingénieurs. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUÉ, ingénieur. 


