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FRANCE 
PARIS. — Bureau technique central 

1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES . ' , ■ -

Sot .lSTK OKS ANCIBNS BTABL1SSBMENTS DUMESNIL, 

161, avenue Victor-Hugo, à Paris, 16«. 

LKMOUK , 114, rue de Rennes, à Paris. 

GROUSELLB et C'
8

, 1U, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15». •' r 

SOCIÉTÉ ANONYME OH ÏONOATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE DU SOL, bureaux : l
t
 rue Danton, 

et 66, r, Labrouste, à Paris. ■'■ 

BRUEDER , 115, faubourg Poissonnière, Paris. 

^BRRAND et PRAUBAO , 138, r. dd rocqueville.Paris 

IHACSSIVBRT , 140, rue du Chemin- Vert, Paris. 

LAPA KG K , 22, rue des poissonniers, à St-Denis 

(Seine). • '.'-.>'. ». • '-'^ '"; V;.' " 
LEBLANC, 4, Square de t'Opéra, Paris. 

M. L. MAIUIN, 7
 l» f , lnipussu du Maine, Paris. 

BERNARD, 59, rue Littré, a Bourges (Cher). 

CHALON ,61, rue de Paris, à Mont'gerou tS.-et-O.). 

POSQUELER-DUPART frères, entrepreneurs à Cor-

beit, et boulevard St-Atabroise, à Melun. 

LBAUTB , Entrepreneur, à ttarupes. 

Henri CHKVIUER , entrep., à Malesherbes (Loiret), 

H. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L'isle-Adam 

(S.-et-O.). 

J. VILLETTE , rue le la Caionnerie, à Imphy-les-

Forges (Nièvre) - - i'V^ . 
Eugène LBFEUVRR . r. liadancourt, Persan (S.-et-O.) 

I'EMAGNY , pèreot (ils, 21, r. d'Argenteuil, Herblay. 

AVIGNON- Bureau: 4, rue d'Annaneile. 

M. RICARD, ingénieur,' 

CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, entr., rue JosephVernet, à Avignon 

THOULOCJJSB et Ul8,eatre preneurs, à Avignon. 

BORDEAUX — Bureau : 76, rue Croix-

de-8e«uey. 

M. FOUILLAOB, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

Ed. FBHHKT , 26, rue Emile-Fourcand, Bordeaux. 

DODCBT, LEMBETK et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Saiut-Séurin, à Bordeaux. 

G. VIALLA , 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. -

GETTKN entrepreneur, à Bayonne. 

S. LEGRAND , entrepreneur à Pau. 

CHALONS-SUR-MARNE — Bureau : 

9, rue Pasteur. 

M. GILLKT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZBNKANT , boulevard Bellevue, 1, à St-Quentin. 

M. Draoi*, 27, 4juai de l'Oise, à Guise (Aisne). 

GÉROT , â Bar-sur-Seine. 

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

Ch. PAOOT , entrepreneur, à Provins. 

A DUBOIS , 110, ru.' du Jard. à Reims. 

L'HKHITIBR et dis, à Gourgivaux (Marne). 

FOCRTON et hls, 79, rue delà Paix, àTroyes. 

SODAILHAT frères, à Uilly-la-Montagne (Marne). 

Dniy et GOFFINBT , entrepreneurs, à Sedan. 

G ftiviÈRB ,78, aveuuede Flandres, à Charleville. 

BK.AU DooiN, 21, rue de Père, Château-Thierry. 

G. Mo .Ni'tiiT à Chàlons-sur-Marne 

E LARUE a Mormant '(Seine-et-Marne). 

CLERJdONT - FERRAND — " Bureau : 

14, rue de Ricm. 

M. OKFHBTIN, ingénieur. -V'* t 

CONCESSIONNAIRES 

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

Saint-Etienne 

COUTURIER , 26, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins :' ■ >,-,. *".V-.'"- >.,. 

(IVUDRON, 4, rue de Longchawps, à Vichy. 

GRANOBTTE , i 20, rue Nationale, à Le Coteau -

ct-reu t Roanne. 

LABROABB, 112, r de la République, à Montluçon. 

MBYNIEUX , Il st 13, rue de la Fonderie, à 

Limoges. 

MOULIN, 'i- ivenue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 

PERPEROT, rue L 'Epierre. à Tulle. • > 

PICANDBT , * Pionsat ( Puy-do-Dôme). -

STBMKR fils, 18, rue des Six-Frères. à Moulins 

RAPBANAUD, 4. rue Beyrand, à Limoges. 

LARDON , entrepreneur à Neussargues (Gantai),- ; ; ■ 

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

Ji' BADDRON,, 15 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 

GRANDRIKUX ét NiBLLoux ,ll,r.de Paris, S t- Etienne. 

.LACMAUMR et VILLKTKLLB . r. de \n Gazelle, Le Puy . 

JULIA et Ri EU , rue Caylus, à Aurillac. 

DIJON — Bureau : 27, Place Edgar-

* Quinet. 

M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 4>*ï£%F?. ' 

' CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Ctiablis(Yonne), 

GIRAUD tils, 21), rue de la Sablière à Dijon. 

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

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

ToN«TTi ,Bd. des Dombes, à Lons-le-Saulnier. 

PATEU , avenue Carnot, à Besançon. 

PERRET , 30, Bd de la République, â Langres. 

COPIATTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubsj. 

LANDON frères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier . 

Louis RIGAUD , à Rully (S.-et-L.). 

PICAUD BT FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 

Charles RUFF , ontrep., à Coujanges-la- Vineuse 

(Yonne). 

LAMOUKOUX, 44, Quai de Breuil à Màcon 

DAVERIOT , route de Langres, h Cltauiuout. 

GRAN VILLE. — Bureau : 5, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BBRNAHDET , r. du Général-Fromentin, à Aleuçon. 

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

' (Manche). 

LÉCLUSE fr., à Douvres-la-Délivrande (Calvados). 

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

DBPOUX frères, route de Coûtantes à Agneaux 

(Manche). 

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

LILLE.— Bureau : 16, rue de Thiouville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. . 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQCK Maurice, rue des Chaufours.à Armen-

tières • , .. > A ;.' . v ', " 

FORTIKR , père et fils, 58, rue de Famars, à Valen-

cienues. 

BONUIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 

DCBUISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque. 

A. BATART et DKWASHE , rue de la Cloche, à 

Tourcoing. 

LEROY frères, rue Haute, à Gommegnies (Nord) . 

BOULANGER (Jutes), route d'Arfas, à Len§, , • 

TBTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 

DUTOIT , et DEVILLKRS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 

DBOALLAIX , entrepreneur, à Roubaix. 

DBLFOSSE (François), 98, rue du Moulin, Roubaix. 

BRCKDEh, rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille— -fi . 

D'HALLUIN , rue de Jemmapes, à Lille. . t 

QUBRBT , rue d'Arras, à aaint-Omer. 

MERTBNS , 117, rue de Cambrai, à Douai. 

BÛETSCH , à Le Cateau (Nord). 

VANDBKBRCIIOVB et LOOK, 6, rue de l'Herniitige à 

Croix (Nord). v . ;.i • 
MARQUETTE WAOON à Raimbcaucourt (Nord). 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAZIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, à BeUey (Ain). 

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

Société La Grenobloise, rue Emile-Gueymard, 

35, à Grenoble. E 

BERGKRON , entrepreneur, à Bellcgarde (Ain;. 

HÉRAUD et Cie, 4 rue Paul-Bert,à Lyon^ 

P. Excimoux.à Ste-Colombes-les-Viènnel(Rhône) 

Justin BOURBON , à Sathonay (Ain). ,.i 

TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-ie-Joux. 

RoucuoNCt DESSAUVE frères,142,rue Boileau.Lyon. 

QUINTANNEL et DELANGLS , 10, rue Gambetta, à 

Venissieux. 

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

Villefranche (Rhône). 

GRANGKTTE frères, 34, cours Morand, à Lyon» 

A . DELBSMILLIÈRES , archit ecte ,à Chamonix (H. -S. ) . 

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

GRA»DJEAN , entrepreneur à Grenoble 

CHEVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 

J. M. PONCET , entrepreneur à Bourgoin (Isère) . 

Joanny DUBOIS , 15, r. de la Fraternité, à Villeur-

banne, s \ . ' 
MARSEILLE. — Bureau :6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieut. » ' 

CONCESSIONNAIRES 

J. LUGACNE , 111, boulevard Chave, i Marseille. 

J AU. UT et RicoRD,r.Jardin-d. -Plantes,à Marseille. 

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

A. BRUN , cours de l'Hôpital, à A ix-en-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. / 

GENIN père, quartier St-Roch, àToulon. 

LANTRPA , 31, avenue des Iles-d'Or. à Hyères. 

MIOHBLP°ELDBR , entrepreneur, à Brignolies 

Paul MISTRB , entrepreneur, à Brignolies. 

DESGEORGBS père et fils, à Antibes. 

AMAUIDI : et BURLE , 10, r. Emmanuel-Philibert, 

. Nicr^v*— .s :~r 
BBRNASCONI père et fils, à Monaco 

BONFILK et BAYETTO , à Monaco. 

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

J.-B. VERANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 

J. LANZA , 10, rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 

DONGOIS , rue Parthouneaux. à Ment( 

PICAVBT , entrepreneur, à Mentot. 
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Daniel GMAMPIN , à Puy ricard-Aix (B.-d. 

NANCY. Bureau : 

1 bu. rue des Bégonias 

M GRIFFON, ingénuur 

CONCESSIONNAIRES 

France ' LANORD ( 7, Quai Isabey, à Nancy, 

et Bi CHATON ^5o,K.deSt-Aiihiel,aBar-le-Duc, 

MICHAUX , a Ligny-eiv-Barrois ^Meuse). 

Lucien W'ICKEK , 3, rue du Rhône, a Belfort. 

Lan ET ot BRUEDER, entrepreneurs, à Eplual. 

CHER »'; joainl-Die ( Vosges) . 

EHRÉT et COLLOT , à Rtmtremont (Vosges). 
EvRiat), 12', chemin des Grands-.VlouIins,àNancy.' 

I^ènri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 

1*AGNY . tàt). rue Jeanne-d'Arc. à Naucv: 

BoNtfJSTTK, DEMATHIKU, PERKKT et C", entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 

MOUI^BAUX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne. 

BARINET, à Cuauvoncourt (Meuse). 
S

(
IJ.RVAT et NOËL, 20 bit, rue de Toul, Nancy. 

JÔYEUX , ebtrepreneur, à Bellevue, près Vesoul, 

MM'RI'.IER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 

BARtaÉutMY-G A BRIKLLI , 1 2 , r . des M i n i mes , Ve rd u n 

HEMERÏ , 13, place Lxelmans, à Bar- ie -Duc! 

BUSSBI.OT, FONTAINE et BIDAUT , 1, place Naza 

reth, à Bar-le-Duc 

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

BKRETTA , à Vagney (Vosgesj. 

J .-B. BICHATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy » 

, Léopold-Ange BETTINI , à Delouze (Meuse.) 

EKB AlphoNse, 44, faubourg St-Evre, à Toul.' 

ERB Jules, 24, faubourg St-Evre, a Toul. 

E. DANCELMB Jne, 61 rue Félix-Faure, Nancy. 

PLASSAT, père et flls, enlreprenturs a Toul. ' 

Emile CHEVALLIKU , entiepreneur à \ ittel(Vosges) 

BAIL , entiepreneur. à Bruyères (Vosges). 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, CHERRAI; et COUDRAIS, ingénieurs. 

CONCESSIONNAIRES 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PKROL et SADRIN , 5, roe Hauréau, Le Mans. 

F. TRANCHANT , 4, rue delaMojne, à Cholet 

(Maiee-et- Loie). 

J .-M. HCCHBT , 3, rue Lesage, à Rennes. 

J. et L. GAUDU , 42, rue du Lègue, à St-Brieuc. 

II. BLOT 46, rue de Solférino, à Laval. . 

LABADIE fr. et F. MARTIN . 11, r, duCluzel.à Tours 

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

HERVOUET-LACHAISR , 24. cours Blossac, aui 

aables-d'Olonne. 

T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. S, 
F. HUCHBT , avenue St-S) mphorien, à Vannes 

A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefon-s-Mer 

T. PKPONNET , 13, rue Malàkoff, à Brest. 

GASNAULT et HÉTRKAU , 83, r. d'Orléans, a Saumur 

RERALCN , 46. rué du Pont-Firmin, à Quimper. 

J. VERNERY, i. quai Presbourg, à Pontivy. 

PoivREL, 28, rue Malàkoff, à .Rennes 

LAINÉ, boulevard du Petit-Port, à Nantes. 

BONDUÏLLK-MARTINKAC . 1. rue Lapeyrouse,, : 

Coûcarueau. 

COÛTANT , 24, rue Alcide-Benolt, à Saint -Nazaire 

. \ av. de la Bépublique, a Angouléme 
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BRETON ,entrep.,rue Lenepveu,à Vihiers, (M.-et-L 

DEBBC , et Cie, 7, rueChaptal, à Nantes. 

F BOWER Bis, 162, rue Croix-Boissée, à Blois 

PORCHER-SSVBAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

morantin. 

CHARTIBR-CARRBAU , entrepr. à Huismes (I.-et-L.) 

M Léon GuiLLoozïAU .entrepr. à La Baule (L .-L) 

A. KERZERBO , à la Trinité-sur-Aler (Morbihan; 

E. CHARHIÈRK. 2, rue de Châteaubriant, à Nantes 

SUTRE fils, entrepreneur à Chas se n eu il (Charente) 

J. LB Guittou, 4, quai des Tanneurs, à Nantes 

A. DROUIN . Il, rue de Rennes, à Nantes, 

P. GAUVILLÉ, 5, rue Saint-Pierre, à I. orient. 

OFFRET , entrepreneur à Guingamp. 

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

A. CA.DUUAL , entrepreneur à Auray (Morbihan) 

Charles RA:>AUI.T .\-,. rue (le La Paillette, à .Rennes 
BOITBL , rue Balzac, à Fougères. - v^»^\^\-

Sylvain BRUNET , 31, rue de Dinan. à Rennes. 

GESTY . entrepreneur à La Rochelle. 

TRÀVACEL (Noël). 37. rue Légué, à Saint-Bricuc 

BONNIER (J -B.), à Challans (Vendée) 
PERROT , entrepreneur, à Paimpol. ' C '% 
BBRNARD-BBRGAMASCO , à Morlaix. 

FRANCK-BAILLT, boulevard Feart, à Dinard. 

PARANTBAU , 26, pl. Grégoire-Bordillon, à Angers 

Ch. BinAN,entrepreneur,à St-Mars-la-Jaille(L»-I. 

Siège Social : 

BOULOGNE-SUR-MER 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

GP(1I POKMfll) 

DEMARLE LOHOUÉTY 

PARIS 

Bxpo«Won UnlverselU '^^(^ A^^^" ' ̂ ^\
 Exposition UniveweU

* 

HORS CONCOURS ^^SPl^fi l^H^^^^ HORS CONCOURS 

MEMBRE DO JURY SjÊMMHKKÊKr MEMBRE DU JURK 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GDERVlkltE, ItR SOUYS (près fiordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 

( Postale : 80. RÏÏE TAITBOUT, PARIS 

' { Télégraphiée : CI1ÎFRAN, PARIS 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique oentral 

1, rue L»anton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ETABL1SSBMENT3 DUMESNIL, 

161, avenue Victor-Hugo, à Paris, 16». 
LKMOUK , 114, rue de Rennes, à Paris. 
G KOUSKLLE et C 1*, 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15». ' 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

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

B RUBDER , il 5, faubourg Poissonnière, Paris. 
V

BRRAND
-et P RADBAU , 138, r. dd l'ocqueville.Paris 

JBAUSSIVERT, 140, rue du Chemin-Vert, Paris. 
LAFARGK, 22, rue des Poissonniers, à St-Denis 

(Seine). ' ...
x

*:^'.> , 
L EBLANC, 4, Square de l'Opéra, Paris. : 
M. L. M AHTIN, 7 l»r , impassu du Maine, Paris. 
B ERNARD, 59, rue Littré, a Bourges (Cher). 
CHALON ,67, rue dé Paris, à Monfgeron tS.-et-O.). 

P OSQUELER- D UPART frères, entrepreneurs à Cor-
beit, et boulevard St-Ambroise, à Melon. 

LÉAUTÉ , Entrepreneur, à Etampes. 
Henri CBKVHIEH , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
H. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à LTsle-Adam 

(s .-et-o.). • > , 
J. VILLETTE , rue le la Caionnerie, à Imphy-les-

Forges (Nièvre) * 
Eugène L IÎFEUVRE . r. liadancourt, Persan (S.-et-O.) 
1* BMAGNY , pèreut fils, 21, r . d'Àrgenteuil, Herblay. 

AVIGNON.— Bureau: 4, rued'Annaneile. 
M. RICARD, ingénieur,' ,' .y . 

CONCESSIONNAIRES 

M ARTIN frères, entr., rue JosepbVeruet, k Avignon 
THOULOUSSE et Uls.entre preneurs, à Avignon. 

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

M. FOUILLA OB, ingénieur 
CONCESSIONNAIRES s 

Ed. F BHBET , 26, rue Emile-Fourcand, Bordeaux. 
D OUCET, LEMBBTB et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Saint-Se'urin, à Bordeaux. 
G. \'i ALLA , 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 
G ETTHN entrepreneur, à Bayonne. 
S. LEGRAND , entrepreneur à Pau. 

CHAINONS SUR-MARNE. — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

M. G ILLBT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZBNKANT , boulevard Bellevue, 7, â St-Quentin. 
M. DEUOIS, 27, .quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT, â Bar-sur-Seine. 

Octave et Ernest B KLLOIS , à Chàlons-sur-Marne 
Ch. PAUOT , entrepreneur, à Provins. ■'■ " • 
A D UBOIS, 11(1, rue du Jard. à Reims. 
L'H KHITIBR et dis, à Gourgivaux (Marne). 
FOUKTON et lils, 79, rue delà Paix, àTroyes. 
NoDAiLnAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 
Dnov et G OFFINBT , entrepreneurs, à Sedan. 

G R IVIKRB. TH , aveuuede Flandres, à Charle ville. 
B KAUOOUIN , 21, rue de H'ère, Château-Thierry. 
G. MO.NÔUIT à Chalons-sur-Marne .'• ''S?,' 
E L ARUB a Mormant '(Seine-et-Marne). 

CLERMONT - FERRAND — * Bureau : 
14, rue de Riem. 

M. D EFHSTIN, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

C HAUSSÂT 3t T ABARD, 5, rue Saint-Michel, à 

Saint-Etienne ^w^i&KraH&*' '' 
CouTURiKR, 26, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins . : _ 
G WJDRON. 4, rue de Longcharups, à Vichy. 
G RANOBTTE , i 20, rue Nationale, à Le Coteau -

n*res i Roanne. 
L ABROSSK , 112, r de la République, à Montluçon. 
M EVNIEUX , Il it 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. 
M OULIN, 3. ivenue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 
PKRPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 
P ICANDBT , à Pionsat ( Puy-do-Dôme). 
STEMER tils, 18, rue des Six-Fréres, à Moulins 
H A PH AN AI ut, 4, rue Beyrand. à Limoges. 
LARDON , entrepreneur à Neussargues (Gantai).. . . 
B ONNARDEL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
J>> BAUDRON,, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
G RANDRIKUX et N IELLOUX .11, r .de Paria, St-Etienne. 

.LACHAUMR et V ILLKTKLLB. r. de ta Gazelle, Le Puy. 
J ULIA et R IETJ , rue Caylus, à Au ri line. 

DIJON — Bureau : 27, Place Edgar-
^ Quinet. 

M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 
' CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Cbablis(Yonne). 
G IRAUD (ils, 21), rue de la Sablière à Dijon. 
B ICHBT, entrep., rue delà République, à Mâcon. 
L ANCIER , Place-Ruade, à Chalon-sur-Saône. 

TONÏTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saulnier. 
P ATKU , avenue Carnot, à Besançon. 
PERRET , 30, Bd de la République, â Langres. 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur à Frasne (Doubs). 
LANDON frères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier. 
Louis RIGAUD, à Rully (S.-et-L.). 
P ICAUD BT FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 
Charles R UFP , entrep., à Coulanges-la-Vineuse 

(Yonne). 
LAMOUUOUX , 44, Quai de Breuil à Mncon. . 
D AVERIOT , route de Langres, à Chauiuont. 

GR AN VILLE. — Bureau : 5, boulevard 
d'Hauteserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

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

' (Manche). 
LÉCLUSB fr., à Douvres-la-Délivrande (Calvados). 
B LARD , entrepren.,à Pont-Audemer (Eure). 
D E roux frères, route de Coutances à Agneaux 
/ V v (Manche). \ '., .[ 

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

LILLE. — Bureau : 16, rue de Thion ville. 

M. M OTTEZ, ingénieur. . 

CONCESSIONNAIRES 

D EBOSQUE Maurice, rue des Chaufours.à Armen-
tières • . ;

-t
'

v
 .. , 

FORTIKR , père et fils, 58, rue de Famars, à Valen-
ciennes. 

BONGIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBUISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque. 
A. BATART et D KWASME , rue de la Cloche, à 

Tourcoing. 
LEROY frères, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
B OULANGER (Jules), route d'Arras, à Lens^. 
TKTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
D UTOIT , et DBVILLKRS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
D EGALLAIX , entrepreneur, à Roubaix. 
DKLFOSSB (François), 98, rue du Moulin, Roubaix. 
B RADER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille.» 
D'H ALLUIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉRKT , rue d'Arras, à oaint-Omer. 
MERTBNS , 117, rue de Cambrai, à Douai. 
BOÉTSCU , à Le Cateau (Nord). 
VANDKKKRCIIOVB et LOOK, 6, rue de l'Herniitige à 

Croix (Nord). 
MARQUETTE WAOON à Eaimbeaucourt (Nord). 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 
Brotteauz. 

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. 

BBRGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain
; 

Il KRACH et Cie, 4 rue Paul-Bert,à Lyoni* 
P. ExciDiojux.à Ste-Colombes-Ies-yienn«Rhône) 
Justin B OURBON , à Sathonay (Ain), 
TOURNIEH , entrepreneur, à St-Germain-âe-Joux. 
RoucHONet D ESSAUVE frères, 142,rue Boileaii.L yon. 
QUINTANNEL et DELANGLE , 10, rue Gambetta, à 

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

Villefranche (Rhône). 
GRANGETTK frères, 54, cours Morand, à Lyon. 
A. OELRSMILLIKRES , architecte, à Chamonix (H. -S.). 
DORION . entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 
G RANDJEAN , entrepreneur à Grenoble 
CHKVHOT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 
J. M. PONCET , entrepreneur à Bourgoin (Isère). 
Joanuy D UBOIS , 15, r. de la FraUrnité, à Villeur-

banne. » 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. ) * 
CONCESSIONNAIRES 

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. 
A. B RUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence. 
A. TOURNKL , entrepreneur, à Rognes (B.du-R.) 

INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur- Rhône. 
Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
I CARD et CHAMPION , avenue Colbert, à Toulon. > 
GENIN père, quartier St-Roch, àToulon. 
LANTRUA , 31. avenue des lles-d'Or. à Hyères. 
MiciiBLKKLDBR, entrepreneur, à Brignolies 
Paul M ISTHB , entrepreneur, à Brignolies. 
D ESGEORGBS père et fils, à Antibes. 
A MALBRR ? et B URLE , 10, r. Emmanuel-Philibert, 

. Nie,:. „ . T. £ h'J&4 i-
B BRNASCONI père et Bis, à Monaco 
B ONFILS et BAYETTO , à Monaco. 
ANSBIJU 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. 

DOSGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 
P ICAVBT , entrepreneur, à Mentor.. 
R IPPERT frères, entrepreneurs, à Digne . 
Joseph -rsRRBT, entrepreneur, à Briançon, 
H. SOUVET , 50, rue Thiers, à Avignon. 
T BOULOUZK et !ils, avenue du Vanel, à Priva», 
PAPINESCHI à Brignoles (Vary ; - ' 
Jean S IMON , entrepreneur à Gra»sc (A. M). 
Daniel ^HAHPIN, à Puyricard-Aix (B .-d.-R.). 

7" NANCY. — Bureau : 

1 bts. rue des Bégonias 

M G RIFFON, ingénieur : :;: 'ïi>
:̂;
 '\ ' -i; 

CONCESSIONNAIRES ' ' 

France LANORD t 7, Quai lsabey, à Nancy . 

et BitHATON ^5o ,K .deSt-
1
.Mihiel,aBar-le-Duc, 

MICHAUX , à Liguy-eu-Barrois ^Meuse). 
Luçie^ W ICKEK , 3, rue du Rhône, a Belfort. 
EBRET et BRUBDER , entrepreneurs, à Epiuat. 
Cnifi^ Sainl-Dié ( Vosges) . 
EaHÉr et C OLLOT , à Reunremont (Vosges). 
EvRARt), 12", chemin des Grands-Moulins, iNancy.. 
iiehri M ASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
PAONY ».109,: rue Jeanne-d'Arc. à Nancv: 
B ONNCTTK, D EMATHIEU, PKRRET et C", entrepre-

Beàr» d Verdun (Meuse;. 
MouîtKAux, Entrep. a Dombasle-en-Argonne. 
BARINBT , à Cnauvoncourt (Meuse). 
S,tRVAT et N OBL , 23 bis, rue de Toul, Nancy. 
J OYEUX , ebtrepreneur, à Bellevue, près Vesoul ^ 
MBBÇIER , 19, rue des Capucins, à Commercv. 
BARTBKLKM Y-G A BHIBLLI , i 2 , r . des M i ni mes , Ve rd u n ̂  
HEMKRÏ , 13, place Exeuuans, à Bar-ie-Duc! 
BUSSEI.OT, FONTAUIK et B IDAUT , 1, place Naza-

reth, à Bar-le-Duc , - : 

LIORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. 
BKRETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. B ICHATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy\ 

. Léopold-Ange BETTINI, à Delouze (Meuse.) 
EKB AlphoNse, 44, faubourg St-Evre, à Toul." 
ERB Jules, 24, faubourg St-Evre, à Toul. 
E. D ANCELMB Jue, 61 rue Félix- Fa ure, Nancy. 
P LASSA T , père et lils, entrepreneurs a Toul. 
Emile C HEVALLIKH , entiepreneur à \ ittel(Vosges), 
BAIL , enttepreneur, à Bruyères (Vosges). 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 
M. LEBRUN, C HÉHEAU et COUDRAIS, ingénieurs. 

• v> ' CONCESSIONNAIRES 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
P ÉROL et SADRIN , 5, roe Hauréau, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la Mo} ne, à Cholet. 

(Maiee-et- Loie). 
J .-M. H UCHKT , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Lègue, à St-Brieuc 
II. B LOT 46, rue de Solférino, à Laval. . 
LABADIE fr. et F. M ARTIN , li.r, duGuzel.à Tours 
Paul LACOMBE, 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
H ERVOUET- LACHAISB, 24. cours Blossac, aux, 

^ables-d'Olonne.
 m 

T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. , 
F. HUCHBT , avenue St-S) mphorien, à Vannes. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rocbefort-s-Mer. 
T. PKPONNET , 13, rue Malàkoff, à Brest £ 
GASNAULT et H ÉTREAU , 83, r. d'Orléans, J. Saumur. 
KERALUN , 46. rué du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. V KRNERY , 2. quai Presbourg, à l'octivy. 
PoivRBL, 28, rue Malàkoff, à .Rennes. 
LAINÉ, boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONDUELLK-MARTINKAU. i. rue Lapeyrouse,, à 

Concarueau. 
COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoit, à Saint -Nazaire. 
. \ av. de la République, à Angouléme 
UfiLAGK j,

 ay des TUleuis<
 ,

 3j à
 Royan. 

BRETON,entrep.,rue Lenepveu,à Vihiers, (M.-et-L. 
D EBSL , et Cie, 7, rue Chaptal, à Nantes. 
F B ODLER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-S BVBAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

inorantin.' - . ' . * 
C H ARTIBR-C ARREAC . entrepr. à Huismes (I.-et-L.). 
M Léon GuiLLouzKAU.entrepr. à'La Baule (L .-I.). 
A. KERZERHO , à la Trinité-sur-<Mer (Morbihan,. 
E. CHARRIÈRK. 2, rue de Cliâteaubriant, à Nantes -
S UTREU IS , entrepreneur à Chasseneuil (Charente). 
J. LB G UILLOC . 4, quai des Tanneurs, à Nantes 
A. D ROUIN . 11, rue de Rennes, à Nantes. 
P. GAUVILLÉ, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRBT , entrepreneur à Guingamp. v— 
Paul R ICUBR . entrepr-, rue de Vannes,à Redon. 
À. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charles BADAUI.T .1 5, rue de La Paillette, à Rennes. 
BOITBL , rue Balzac, à Fougères. -
Sylvain B RUNET . 31, rue de Dinan. à Rennes. 
G BNTY . entrepreneur à La Rochelle,. 
T RÀVACEL (Noël). 37. rue Légué, à Saint-Brieuc 
BONNIER (J -B.), à Challans (Vendée) 
P ERROT, entrepreneur, à Paimpol . * r : 
B ERNARD-B BRGAKASCO, à Morlaix. • 
FRANCK-BAILLT, boulevard Feart, à Dinard. 
PARANTBAU , 26, pl. Grégoire-Bordillon, à Angers. 
Ch. BioAN,entrepreaeur,àSt-Mars-la-JaiIle(L«-I. ) 

SOGIÉTÉ DES GIJÏESTS FWfllS 
Siège Soeial : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

GfEin P0DMI1D 

DEMARLE LONOUETY 

Bxpotition Universelle Jr̂ jÎ^^''^^^^ Ex

P

ositio11

 U

niv

«

r

»«ue 

HORS CONCOURS ^^^mÊw \MÊÈÈmÈSIr HORS CONCOURS 

MEMBRE DU JURY ^BRBKMRHHHr MEMBRE DU JURY 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GOERVlbltE, Itfi SOUYS (pFès fiordesex) 

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

ADEESSES < 
' ( Télégraphiiue : CIUFBAN, PARIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à GHEJSLOBDH (Isère) 

Paris 1900 — Mors Oonoourt 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double caisson provenant de 

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

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTSEOSE 
p i«ise demi-lent• 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

mWSl H3BB L'EKTBEPBiE 

ESTAVARD t II' 
Charles BOCpiOT. Saee' 

3, Bue Capron, PABZ8 
TÉLÉPHONE I B2S-81 £f' 

Agents généïaaï poof l'OPTIMUS 

feu m» Hiuiwiiiin 

i! 

OPTIMUS, HYDREX 

u uisn a Hiio m mmm 

PEÉSBTAIWI 118 nillIS, 1UQCB. MB /^^^^^^ Pétrification des Plâtre. 

t~ HM«* M* f^^^^^fc IGNIFUGE SILEXORE L-K 

SILIGATISATION-SILEXORE JP^^^gjfc^wP^ PilotûM li>li)fian>n»bl« 

PEINTURE SUR CIMENT 8ANS BRULAGE 
Application sur XITMO, PLOMB, ete., «tartnam* r»«p«ot de la» pierre 

BRANDT ' 

Atelier le Constnction à BÉZE (Côte-i'Or) 
T*l«f>H*n« n^T— Teiégrnx»m« i IRAMDT-ltZK —LOo4a u»*4 AJSO B* JMlttoa 

lacies pour Usines flagoiflis tt Usines céramiques 
. ■ 

Fêta» peeovoi* la «•.»•! e#«e êéramiaat •« eptedeftwe 

•^gieaiéffs, rappelé? cette aaeanee 

SOCIEXÊ G-ElVÉRAHiE EX XJ1VIQEE 

des Ciments de la Porte de France 
' - I r ""% Société anonyme au capital de 5.300.000 francs 

à, Q-KEIsTOBLI] (Isère) 

CIMENT ARTIFICIEL 
pour Travaux mu Ciment Armé 

SOCIÉTÉ J^IST O TST^rjVLJB 

DES f 

CIMENTS PORTLAND DE HÊMING (Lorraine) 
^jjj*^ Marque de Fabrique JjJjJ^ 

La Marqua ia plus avantageusement connue ai ta plus Répandue dans ta 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 

IDépôts à DtTa.33LC3r, Hi\3.XJ.éTrille, "VetrebUgréTrille* Epiaatetl 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

LA CIMENTIH 
BREVETÉE S. G. D. G. 

< 
< 
< 
< 

1 ~l Ê 
^ Enduit hydrofuge permet- W 

^ tant de peindre et de tapisser ^ 

^ les ciments frais, le zinc et tous ^ 

^ autres matériaux et aussi d'ap- ^ 

M pliquer le ciment sur n'importe ► 
 n_ . , . . 

^ quelle construction en plâtre 

5 ù MONTROUGE près PARIS 

DOUBLET Fabricant 

16, Grande Rue, >6 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

Société Générale 

de ^Matériel d'Entreprenenra 

ROLL 
Brevetées en France et i l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULÏN. Ingénieur 

YALENCIENNE8 (H&rà) 



Aicieis Établissements DARSY, LEFEBVRE, STKNNE & LAV0C4T 
FOxcz>jfaa mur tsaa 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT <& C IE 

Siège Sooi&l t NEUFCHATEL (p«-d.-caui.) 

Postal* MBUFCHATEL (Pa*-d«-Calala) 

TéléKMfMin» LATO OAT, Boaiofm»-«ar-M»» 

Tél4>h«mm«» R* tl, Booloftm*-«vjr-I 

MIUFCHATm 

AOMB-Sin-aiaOKM 
(CUwti tmfeAtmr*) 

Ll BOUCAV 
( 

Déport : 

PARIS 
h*» A a**j M» 1*1 

SAINT-MALO 

BORDEAUX 
«as* de Je 

Là ROCHELLE 

TOULOUSE 

«MMD FRIJf <• »t»B 

M b, «k«sd«r* 4t. Ministère» d* U Qe*m, 4* U Maria*, 4M Celeaies, *•• Tmiui publics, 
4M Compagato 4* Ckemia* â* for «t 4* U Vill* d* Pari*. 

Utilité* du» d* nombreux trmviu m cimsat irmi dm tout tjtikm—. 

Cette à U Mifc dm h Sedétt central* dm* ArchitmeU* mm prix maximal* «ppliqué mm cimient Portltmd de Boulogn*. 

ROTA. — DM aoato de* etrtiflcatt du araaéta AdaMatratioaa abtaaas depuis 1 880, sont envoyées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

PORTLAUD C0UH0OTE 
Usine à DANNES, par NBUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur dès Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine , des Cu$ de Chemins de fer, a* 
différentes grandes Sociétés: Ansin, Ncsuao-Vicoigne, Courriéres, ete. Admis à la Série officielle de Prix de 

la Ville de Paris et à la Série de la Société Centrale dee Architectes. 

dînent employé dans de nombreux travaux en Ciment armé et 
notamment en système Hennebique, par les Concessionnaires de 
Paris et de la province qui nous ont délivré des certificats que 
nous tenons à la disposition de notre clientèle. 

ADRESSER LES LETTRSB AJS DIRECTEUR DE LA SOCIETE, A DANNES, PAR NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Adresse tél4gr*phi\qu* : PORTLA MO COURONNE, NEUFCHA TEL (Pas de-Cehis) 

Représentant à Paris : Mu JEAN CARLIER, 57, rue dé Maubeuge 

Société anonyme Française 
du Ciment PINK hn 

Q11II 
112, Rue Lemercier 

PARIS 
Téléphone : 566-59 

FORMULE BREVETEE 

Parquets 
Dallages 

Revêtements 
HYGIÉNIQUES SAFS JOINTS 

Entièrement neutres, ininflammables, imperméables, 
de toutes miances, couleurs inaltérables. 

Çualité spéciale . êm 
pour terrasses extérieures 
Ce produit fait corps avec le ciment armé sur 

lequel il s'applique directement. Un procédé parti 
culier d'application permet de supprimer la sonorité 
et d'isoler complètement les uns des autres les 
étaees du même immeuble. 

SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 900.000 f*anes 

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

PRODUCTION ANNUELLE s AO.OOO Tonnes 

Le ciment port!and, nw.fue l ' Jeannt d'Arc", est admis aux Travaux de la Ville de Parla, 

du Métropolitain, du Génie, des Pbnts-et-chaussécs, de la Compagnie des Chemins de fer de 

TEst, et employé dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé. 

lias Usines de Pagny-sur-Tffieuse ont été établies avec les dernier* perfectionne-
nements et possèdent notamment des fours rotatif*, assurant une caisson parfait* 

du ciment. AGENT GÉNÉRAL DE VENT* POUR PARIS ET LA BANLIEUE PARISIENNE : 

 III. lïïUNIEH, 6, rue de la Fraternité, i 5AIHT-fflAHDÉ — Téléphone 87 

ADRESSER 
la correspondance : SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE. 
les télégrammes : CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE. Téléphone N« S 

CI1VIEN.T DE PAIilflGES 
fffarqOe adrr>is« aû* Travaûx flûQlcipaO* de la Villa d* Parla, , 
par la» Porjts «t Ct>aCiss««& et ks âraodas AdiDloistratloQ* 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 

en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
Siège eoefaf, Montluçon t Téléphone V" 29 

Cfetae* à Pmllmgee (Sm6ne-et-Lmtre) t — C 

Dépôt à Parle, 12, rue Poitou s ~ — 800-09 ■IRQOI itrttti 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

» s . m «al 

Ciments Portland Artificiels 

Sièçje social : PARIS , e, Hiie <â.e Saint-Féterstooursr 

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

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

■ i •>., * 

Rouan 18 *7 

Hors Concours 

Membre du Jury 

BRUXELLES 1898 

Deux 

Diplômes d'Honneur 

(£imei)t employé daijs la Construction, en ftyetèipe HKNNKBIQUK, 

des (Jorjsoles et Couvertures de la ligrje de tfourcelles 

Ton» les Clment*i soi "tant de l'Usine de Dennemont et nortant lee Plombe et Marque 

Fabrique, «ont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DEPOTS A PARIS : 

10, Quai d'Aatttoil TBIIMPHONB «ae-«2 et Gare d* Sei**y-]41e?olaï 

Exposition Universelle 1900 et HaWtationi 1908 — Médaille d'Or et Grand Prix 
EXPOSITION UNIVERSELLE DE UÉOE — Diplàm* fkamsum 

L 
•tas iUflsues evj 

èm ^r 

stas sangerensee 

E TeUekoM i 814-SS > 
teVèfrtfeJaae : OOMPB .ES»Oru-FA«XS 

Marque déposés t GOMPRSS8ÛL 

Pllt ée TERRAINS 
réputé» 

VfLVWm 1 BATIg 

F PLUS DE RESPONSABILITÉS 

•lus oottesses 
aoat 

EXÉCUTÉES iooxonaomiT 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
es a 

SOCIÉTÉ ANONYME 
os 

0 
JKJU. lea JU^CHITECTHS, IJ*afiJiIHUI*S 

CONSTHU CTHUftS 

N 
FONDATIONS 

par eompresslon mécanique du sol 

Deils, Projets gratuits sur demande 

D 
La SOCIETE concède des Licences 

i exploitation de ses Brevets en 

France et è F Étranger 

SÉCURITÉ — EsAJPllftlTB — CABAimi 

Mies, Battage le fini n BÉtoi ami 

BÉTON ARMÉ (Système HBNNBBIQCI) 

Tuyau* spéciaux d» tous diamétral m Béton armai 
atmprimdi wUaawiousmssU par praeéiis Brevetas S. O.D.Q. 

résistants à tout* prêssûm 

A 
T 

BUREAUX l I 
Chantiers t italien : 66, r. Labrouste 4 105, i. des MorilloBS 

Siège social : 1, rue Danton, PABIS 

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

DEMANDER 

Conditions 

0 
N S 

Bétonnière "RANSOME 77 

BREVETÉK'S.JG. 13. G-. 

Simplicité — Solidité 

Rendement 25-1000 me. par journée 

Sur châssis roulant avec entraînement par dynamo. 

ACHAT ET LOCATION 

Gharles PIEHRARD 
€1- 9, ROc Petit 

= CLICHY (Seine) = 

si-.' , 

mit 

TELEPHONE : 587-23 

Adresse Télégraphique : ^A^SOJVIE-CIilCïlY 
Avec monte-charge, actionnée par mpteur à essence, sur châssis 

roulant. Seau prêt à recevoir les matériaux. 



[ET 94:8*1 ÏIUREROÏD 
- Foc*», TbiT^RES en PENTE'^ ^ 

„t,
A

KOBEROID . , . 
-Ç» a» TOITOR.ES tT ISOLANTS 
flg TV* Reaumarcbaia PftRlft' 

RUBBROÏD 
Pour assurer l'étaneHéité des Toitures 

KIV BÉTON ARMÉ 

(Procédé spécial) 

Aï>t>lio4ation.ai en France depuis 1896 

 NOMBREUSES RÉFÉRENCES if-

RUBEROÏD» S©- ZBouilew. Seaiaaao.axcla.sil*. Paila (XI*) 

Téléphone: 9*8-81 ^ Adresse télégraphique: RUBEROÏD-PARIS 

Quatorzième Année Numéro 162 Novembre 1911 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agents dn Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE :
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P ONTS SUR LA PROMENADE DU BORD DE LA MER, DE CANNES A LA, N APOULE ICI 

ANNIVERSAIRE, 163 

HISTOIRE D'UN PETIT PONT OU LES MILLE ET UNI: FAÇONS D'INTERPRÉTER LA CIRCULAIRE 164 

P ONT SUR L'OUED 3 ARAI , , . . ,° 166 

EFFET DU VENT SUR UN PONT MÉTALLIQUE A RO'ULES 167 

UNE OEUVRE INTÉRESSANTE : Du L'AIR, DE LA LUMIÈRE POUR LES PETITS ÉCOLIERS ... 170 

L E T YNEMOUTH- PALACE 171 

T RAVAUX EXÉCUTÉS PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 173 

Ponts sur la Promenade du Bord de la Mer, 

de Cannes à La Napoule 

En 1909 sur l'initiative et l'offre d'une partici-

pation du Touring-Club de France. l'Administra-

tion des Ponts et Chaussées décidait de raccorder 

la promenade du Midi de Cannes (A. M.) à la 

route de la Corniche d'Or qui contourne au bord 

Sur ce parcours se jettent à la mer plusieurs 

petits cours d'eau : Le Trou de l'Ancre, le Béai, 

le Riou de l'Argentière et enfin la
y
Siagne, ri-

vière assez importante car elle a 75 mètres de lar-

geur à son embouchure. 

Vue d'ensemble 

Longueur 76
M
 50 en 3 arches. 

de la mer le massif de l'Estérel, projet dont l'exé-

cution est encore inachevée, car il reste encore 

un pont à construire pour passer au-dessus du 

P. L. M. à la Napoule. 

Pour exécuter ce projet l'on décida de cons-

truire un mur d'endiguement et de remblayer 

derrière ce mur avec du sable que l'on a à pro-

fusion sur la plage de la Napoule qui s'étend sur 

4 kilomètres. 

Pour passer au-dessus de ces cours d'eau on 

construisit 4 ponts à arc supérieur type Bow-

String. 

Les ponts sur le Béai, le Trou de l'Ancre, 'e 

Riou de l'Argentière sont semblables ; chacun 

d'eux se compose d'une travée de 18 m. 50 d'ou-

verture. 

Le pont sur la Siagne comporte 3 travées de 

25.50 d'ouverture. Le tablier comprend 2 poutres 
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en arc avec poutres-tendeurs inférieures pour 

annuler les poussées des arcs. 

Les deux poutres-tendeurs inférieures sont 

suspendues aux arcs par des montants verticaux 

au bas desquels viennent pénétrer les entretoises 

supportant le hourdis de la chaussée et du trot-

loir. Les parties en porte à faux aux deux extré-

mités du pont sur la Siagne sont constituées par 

un tablier semblable à celui du reste de l'ouvrage 

supporté par 2 poutres de 2 m. 20 de portée for-

mant consoles. 

L'espacement des arcs est de 7 m. 10 d'axe en 

axe ; la largeur du tablier est de 7 m. 40 trottoirs 

L'exécution de ces ponts présenta quelques dif-

ficultés en ce qui concerne les approvisionne-

ments, car ils furent construits en même temps 

que la route ; de ce fait les matériaux ne purent 

venir par voie de terre et arrivèrent par eau, 

mais leur débarquement était peu facile vu îe 

peu de profondeur des eaux. 

La charpente était constituée de files de 8 pieux 

de 0 m. 30 de diamètre fichés de 8 mètres dans le 

sable, chaque file était écartée de 6 mètres ; suï 

ces pieux l'on coucha les longrines en sapin 

25/30 qui supportaient couchis et coffrage ; 

malgré une charge uniformément répartie de 

Pont du lliou prùw Cannes-La Bocca (A. -M.) 

compris. Les piles et les culées s'appuient sur 

des massifs de maçonnerie, exécutés par l'admi-

nistration et à l'air comprimé la partie inférieure 

de ces culées est fondée à la cote — 7.50 et ils 

sont arasés à la cote 0. Au-dessus de cette cote les 

culées et les piles sont entièrement en béton armé 

et ont 2 mètres d'épaisseur. 

Les piles sont munies d'un avant-bec circu-

laire et sont ornés d'un cordon placé à 0 m. 50 

au-dessus des membrures, qui leur donne un as-

pect très décoratif. L'administration a exigé que 

l'on fît sur cesf piles une imitation de joints de 

pierre. Au-dessus des piles et culées, entre cel-

les-ci, les membrures et le tablier l'on a inter-

posé une feuille de plomb pour permettre à la 

dilatation de s'exercer librement. 

1.500 kilos par mètre carré, rien ne fléchit pen-

dant toute la construction. 

Epreuves : Aux épreuves par poids mort pour 

une surcharge de 400 kilos par mètre carré sur 

toute la surface, la plus grande flèche prise au 

milieu des poutres-tendeurs fut de 2 m/m (0.002). 

Aux essais par charges roulantes qui furent effec-

tués à l'aide de deux rouleaux compresseurs de 

16.000 kilos chacun, la plus grande flèche enre-

gistrée fut de 4 m/m (0.004). 

Ces ouvrages ont été exécutés par notre con-

cessionnaire de Grasse, M. Simon, sous la direc-

tion de M. Imbert, ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées et de M. Hamon, ingénieur ordi-

naire. 
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ANNIVERSAIRE 

11 y a aujourd'hui cinq ans (20 octobre 1906) 

que vint au monde, pour la plus grande joie 

des adversaires irréductibles du béton armé, la 

circulaire ministérielle française élaborée par la 

Commission du Ciment armé. 

Cinq ans, pendant lesquels théoriciens lana-

tiques et constructeurs convaincus se sont dis-

putés au sujet de son interprétation et se sont 

perdus dans ses prescriptions nébuleuses. 

Cinq ans qui ont plus que suffi à démontrer 

l'instabilité de ce monument, colosse aux pieds 

d'argile, car à sa base est la plus fausse des 

conceptions qui ait jamais régi l'art de bâtir. 

Qui oserait, en effet, prétendre que le rapport 

m = ^
 a

 est autre chose qu'un vulgaire coeffi-
E b 

cient numérique arbitraire puisque ce rapport 

est celui des coefficients d'élasticité du fer et 

du béton mesurés isolément, c'est-à-dire du fer 

non enrobé et du béton non armé. Alors que 

ces mêmes coefficients ne sont plus du tout les 

mêmes quand les deux matériaux sont en pré-

sence. On se trouve, en effet, non pas en face 

de deux coefficients d'élasticité, mais d'un coef-

ficient d'élasticité résultant de la construction 

d'un matériau hétérogène, coefficient d'élasticité 

variant avec le pourcentage, la répartition des 

matériaux, l'état des surfaces en contact, la 

qualité et le mode de mise en place du béton, 

l'état hygrométrique, l'âge, etc., etc. Ce fameux 

coefficient d'élasticité du béton armé est donc 

variable non pas seulement en tous les points 

d'une construction, mais encore à tout moment 

en chaque point ; de telle sorte qu'il est impos-

sible de baser sur lui une méthode de calcull 

exacte. 

Aussi aucune maison sérieuse n*a basé ses 

méthodes sur les prescriptions de la circulaire 

Et nous considérons que c'est nous qui som-

mes dans le vrai, nous que l'on a accusé si ca-

valièrement d'empirisme, car nous partons des 

principes de mécanique pure, des forces et de 

leurs moments. Et le véritable empirisme est 

celui de la circulaire en raison de son point do 

départ faux et qu'elle-même reconnaît comme 

tel : « En tout cas, les expériences sur le mo-

dule Eb parlent sur un béton non armé. Dans 

quelle mesure le rapport m qu'on en déduit 

reste-t-il applicable au béton armé ? Cela peut 

dépendre du degré de facilité que Von a pour 

le damer dans toutes ses parties, pour Venrober 

autour du métal, etc. Il est donc préférable de 

regarder le coefficient m comme résultant de 

ïexpérience et pouvant, dans une pièce à arma-

tures complexes ne pas représenter exactement 

le rapport des modules d'élasticité du métal et 

du béton expérimentés séparément. (Circulaire 

du 20 octobre 1906 article 10.) » 

Tel est l'aveu officiel de îempirisme de la 

méthode. 
Mais cette fausse sécurité qu'elle offrit au 

profane a fourni la possibilité pour quiconque 

de « faire du béton armé » (et comment !) car il 

est commode — et là est le danger — de se ré-

fugier derrière la circulaire. La responsabilité 

de celui qui l'applique est inexistante, le carac-

tère officiel de la méthode le couvre, alors que 

la responsabilité de celui qui emploie sa" mé-

thode, vérifiée comme la nôtre par tous les cas 

de la pratique, est effective. Encore faut-il, bien 

entendu, que l'auteur des calculs soit d'une sol-

vabilité en rapport avec l'importance de ses tra-

vaux, car ce n'est pas avec des intégrales qu'on 

peut prendre des responsabilités effectives mais 

seulement avec la solvabilité que l'on représente. 

Le sentiment de la responsabilité du construc-

teur est, en effet, proportionnel à sa solvabilité 

et à sa réputation. Le soin qu'il met, par son 

génie inventif, par sa compréhension intelli-

gente de la conception de ses œuvres et des dis-

positifs d'armatures, à maintenir son renom, 

sont la meilleure garantie de bonne tenue des 

constructions qui porteront son nom. 

Ne voyons-nous pas, malgré la circulaire, 

des accidents déplorables par fes malheureuses 

victimes qu'ils font. 

Est-ce parce que l'on a créé la loi et non le 

gendarme comme d'aucuns l'insinuent ? Non 

pas, car le gendarme est sans pitié et ferait dé-

cintrer, si c'était au cahier des charges, au bout 

de huit jours, et même malgré l'avis de l'entre-

preneur (1) 
C'est parce que grisés par les fables qu'ils 

ont écoutées, certains entrepreneurs croient que 

« ça tient toujours », que trompés dans leur 

ignorance des propriétaires veulent payer cent 

sous ce qui coûte dix francs, et que Ta concur-

rence qu'ils excitent tant au point de vue PRIX 

qu'au point de vue DÉLAI permet au plus affamé 

des soumissionnaires de devenir adjudicataire. 

Et alors on a des accidents de chantier. Cela est 

si vrai que l'on n'a jamais constaté qu'une cons-

truction en béton armé soit tombée après sa 

mise en service : il y a du béton armé mort-né, 

soit par constitution, soit par accident ; il n'y 

a pas de béton armé viable qui périsse. 

Mais revenons à la circulaire. Nous avons dit 

pourquoi sa théorie est théoriquement fausse ; 

passons à son application. Les ingénieurs les 

moins suspects critiquent ou constatent la diffi-

• I) Lo fait s'est vu d'un (Mil repreneur mis en demeure de 
faire des essais à l'époque prescrite par le cahier des charges 
malgré les explications fournies par lui pour faire compren-
dre l'insuffisance de la prise. 
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culté, la lenteur de son application pratique. 

Une nuée de calculs simplifiés et d'abaques se 

sont abattus sur elle. 

« La méthode officielle de détermination des 

éléments des constructions en béton armé, dit 

M. A. Caunie, ancien élève de l'Ecole Polytech-

nique, dans un numéro déjà ancien de la Tech-

nique moderne, conduit à des calculs longs, pé-

nibles et même assez compliqués. De nombreu-

différents bureaux techniques, mais les mé-

thodes qui en découlent ne sont jamais, à notre 

connaissance, l'application intégrale des près- ' 

criptions de la circulaire. » 

M. Delemer, ingénieur des ponts et chaussées, 

méprise la machine à calculer le béton armé 

(voir Te Béton armé, n° 140) et donne dans les 

Annales des Ponts et Chaussées (novembre, dé-

cembre 1910) un procédé de calcul rapide (?) 

d'une pièce en béton armé. Ce procédé — éta-

blissement d'un graphique — « n'est applicable 

qu'au cas où la pièce envisagée ne travaille qu'à 

la flexion simple et où on ne lui prévoit pas d'ar-

matures pour résister à la compression ». En-

core faut-il, en outre, que la fibre neutre tombe 

dans le hourdis. » L'auteur ajoute, et c'est là 

certainement de sa part une erreur bien invo-

lontaire : <( c'est un cas très fréquent, et c'est 

celui où la résolution directe des équations de 

la circulaire de 1906 est la plus complexe ». 

Bien d'autres encore ont tenté de rendre at-

trayante l'application de la circulaire ; ils n'y 

sont pas parvenus ; mais il faut reconnaître que 

leur tâche était par trop ingrate. 

Toutefois, ce n'est pas là le seur et le plus 

important reproche à adresser à la circulaire 

quant à sa mise en pratique, c'est surtout son 

inexactitude et son imprécision qui, aujour-

d'hui encore, sont la source de discussions in-

terminables entre les administrations, le con-

trôle et les constructeurs. 

Chacun interprète à sa façon : les uns exi-

gent, dans le doute, les hypothèses les plus coû-

teuses en métal, les autres insistent pour que fa 

théorie pure (ô pureté ! que de crimes on com-

met en ton nom !) ne conduise pas à des réalités 

absurdes. 

Un exemple nous fera comprendre : 

Est-il admissible qu'il soit plus économique 

bien souvent de faire complètement abstraction 

des résistances en compression du béton dans 

le calcul de poutres nécessitant des armatures 

comprimées ? C'est cependant là un résultat in-

déniable de ces calculs savants, tant il est vrai 

que s'il n'est pas enfant de bohème le théori-

cien, du moins comme l'Amour, est aveugle. 

Un de nos collaborateurs a retracé, dans les 

lignes que l'on trouvera plus loin, les tribula-

tions d'une note de calculs, à titre de spécimen, 

des ruses qui sont déployées pour satisfaire aux 

exigences de la circulaire ou plus exactement 

de ses tyrans qui la martyrisent, chacun à sa 

manière, sous le prétexte de la faire respecter. 

Nous pourrions multiplier les exemples de ré-

sultats incohérents de la méthode, rappeler que 

son rôle a été nul dans le magnifique essor de 

la construction en béton armé, qu'elle a seule-

ment conduit à majorer inutilement les poids 

de matériaux mis en œuvre, au seul profit de 

la construction métallique, et sans aucun béné-

fice pour la sécurité des constructions, puis-

que, au contraire, le calcul officiel conduit sou-

vent à des pourcentages tels que la mise en place 

du béton devient une difficulté, parfois même 

une impossibilité. 

Nous jugeons plus simple d'attendre que le 

ridicule ait tué le ridicule, c'est-à-dire que la 

circulaire soit enfin remisée parmi les docu-

ments historiques et qu'elle rentre dans le néant 

dont elle n'aurait dû jamais avoir l'air de sortir. 

20 octobre 1911. L. Q. 

Histoire d'CiQ petit PoQt 

ou les mille et une Façons d'interpréter la Circulaire 

Certain jour, une de nos grandes administra-

tions mit au concours un pont en béton armé 

et l'un de nos concessionnaires fut déclaré ad-

judicataire ; il s'agissait d'un simple pont-route 

à poutre, droite, d'une vingtaine de mètres d'ou-

verture, semblable à des centaines d'autres que 

nous avions déjà construits. Il pouvait donc 

sembler que l'étude serait des plus simples. On 

nous demanda naturellement une note de cal-

culs établie suivant la circulaire ministérielle du 

20 octobre 1906 ; nous nous empressâmes de 

satisfaire un si légitime désir. Hélas ! dans quel 

état cette pauvre note nous revint, barrée, sur-

chargée de rouge d'un bout à l'autre ; tout était 

à refaire, et pourquoi ? Parce que nous avions 

calculé l'adhérence moyenne. Nous nous étions 

imaginés, naïfs, qu'une barre ne peut glisser 

dans sa gaine de béton que si le coefficient 

moyen d'adhérence de cette barre est supérieur 

au coefficient d'adhérence du béton et du mé-

taî ; nous ne savions pas que la célèbre circu-

laire avait donné aux barres d'acier une pro-

priété inconnue jusqu'alors, qu'aucun autre 

corps ne possède : à savoir qu'une de ses extré-

mités peut glisser dans la gaîne de béton, le mi-

lieu ne supportant aucun effort. Bref, il fallait 

vérifier l'adhérence à T'appui sur une longueur 
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infiniment petite ; or, le projet remis lors de 

l'adjudication comprenait un résumé de la note 

de calculs établie suivant notre méthode habi-

tuelle et aucune observation ne nous avait été 

faite ; nous pouvions en conclure que notre 

mode de calcul était admis ; mais non : tout 

simplement on n'avait pas ouvert et jamais on 

n'ouvre ces notes de calculs préliminaires ; elles 

ne servent qu'à donner du volume et du poids 

au dossier, à en faire un « dossier administra-

tif ». 

Nullement découragés par ce premier échec 

nous nous remettons au travail : 3e note de 

calculs, pas plus heureuse que la précédente 

elle nous revient bientôt également surchargée 

de rouge ; quel nouveau crime avions-nous 

commis ? Nous avions cru qu'une charge appli-

quée sur une dalle carrée armée dans les deux 

sens de la même armature se transmettait uni-

formément sur les appuis. 

« Erreur, profonde erreur, nous dit l'Admi-

nistration, la répartition des charges se fait sui-

vant une loi que nous ignorons ; la circulaire 

est muette à ce sujet ; par prudence, nous de-

vons donc calculer l'effort tranchant à chaque 

appui comme si une seule armature existait ; 

toutefois, comme nous reconnaissons qu'il vous 

est impossible avec ce mode de calculs de satis-

faire aux coefficients de la circulaire, nous vous 

autorisons à dépasser légèrement ces coeffi-

cients. » Nous essayons de protester, de discu-

ter ; mais en vain, lorsqu'une administration se 

retranche derrière une circulaire ministérielle, 

il n'y a qu'à s'incliner ; nous établissons donc 

une quatrième note de calculs et nous l'adres-

sons à l'administration, certains, cette fois, de 

son succès. Hélas ! nous n'étions pas au bout de 

nos peines. Cette note tombe entre les mains 

d'un ingénieur scrupuleusement respectueux 

des textes ministériels. Comment ! nous avions 

osé dépasser les coefficients sacrés de la cir-

culaire : 5 k. 6 ; 4 k. 48 (quelle précision) ; 

c'était d'une audace, d'une témérité extraordi-

naires, intolérables. Mais alors, que faire ? Les 

épaisseurs de hourdis et les armatures pré-

vues étaient déjà le double ou le triple de ce 

qui est couramment employé ; on ne pou-

vait songer à les renforcer encore ; on adopta 

alors cette solution bâtarde : dans les hourdis 

armés dans les deux sens, on appliquera au cal-

cul de l'effort tranchant le coefficient de réduc-

tion indiqué par la circulaire pour le moment 

fléchissant et on ne devra pas dépasser les chif-

fres de Ta circulaire ; dans les poutres et les 

poutrelles où aucun coefficient de réduction 

n'est possible on pourra dépasser les coeffi-

cients !"! Cette solution extraordinaire sera-t-elle 

acceptée en haut n'eu ; notre 58 note de calculs 

trouvera-t-elle £'*âce devant ses juges? nous 

l'ignorons encore. En résumé, pour un malheu-

reux pont de 20 mètres, nous avons déjà fait 

5 notes de calculs ; nous avons recommencé 

complètement nos dessins cinq fois et l'accord 

n'est pas encore conclu. Le sera-t-il jamais ? 

Nous n'osons plus l'espérer. Oh ! pont de 

Rome, pont de cent mètres, pont en béton armé 

le plus grand du monde, devant toutes ces 

extravagances, comme tu dois te dilater d'iro-

nie, toi qui fus si simplement et si rapidement 

calculé par nos méthodes coutumières. 

Nous voulons bien, pour permettre aux admi-

nistrations de satisfaire aux extravagantes exi-

gences de ce monstre anonyme « Le Contrôle », 

appliquer les si laborieuses formules de Ta cir-

culaire ; nous voulons bien nous livrer à des 

calculs inutiles et fantaisistes ; mais, de grâce, 

que l'on nous dise au moins, une fois pour 

toutes, comment il faut faire ces calculs ; que 

l'on nous donne une règle fixe, qu'on supprime 

de la circulaire tous ces mots ambigus ou im-

précis qui permettent à chacun de l'interpréter 

à sa fantaisie (et quelle fantaisie ne déploie-t-on 

pas en cette occasion !), car nous ne voyons 

qu'une seule armature avec laquelle nous pou-

vons satisfaire pour l'adhérence à toutes les exi-

gences de la circulaire mal interprétée ; c'est 

armer les hourdis et les poutres avec des pa-

quets de fils de fer ; inutire de chercher une 

autre solution. Mais tant que ce dispositif ne 

sera pas admis et nous espérons que l'on n'ose-

ra jamais pousser la fantaisie jusque-là, que de -

vons-nous faire ? De grâce, messieurs les rédac-

teurs de la circulaire, mettez-vous à la place du 

pauvre ingénieur chargé de préparer un projet 

pour une adjudication ; que doit-il faire ? S'il 

cherche à satisfaire le plus possible à la circu-

Taire pour l'adhérence, il doit doubler son cube 

de béton et son poids d'acier ; inutile qu'il se 

présente à l'adjudication, le prix outrageuse-

ment exagéré qu'il présentera le fera immédia-

tement écarter ; si au contraire il se contente 

de calculer l'adhérence moyenne et qu'une fois 

l'adjudication prononcée en sa faveur on l'o-

blige à faire un des ridicules calculs que nous 

avons indiqués pîus haut, ses prévisions seront 

dépassées et de beaucoup et il n'aura aucun re-

cours puisque tous les cahiers des charges con-

tiennent cette clause d'apparence si anodine et 

pourtant si terrible : « Les calculs devront être 

établis conformément à la circulaire ministé-

rielle du 20 octobre 1906. » Cette situation est 

inextricable. Que faire ? 

Et si cette petite histoire était unique ! Mais 

combien ce pont a-t-il de frères depuis cinq 

ans. Combien d'exemples semblables pourrions-

nous citer. D'ailleurs si cette histoire VOIH 

amuse, nous pourrons la recommencer. 

Une victime de la circulaire. 
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Pont sur l'oued Raraï 

Ce pont donne passage à la piste de Ghardi-

maou aux Hammam-Ali-Daou (Tunisie) au-des-

sus de l'oued Raraï. 

dans l'axe de l'ouvrage est aux appuis â 

« 102.14 ». 

La partie arrière, qui constitue deux murs en 

retour, est portée à la cote 96.50. 

En plan ces culées s'évasent de façon à per-

mettre le raccordement de la chaussée avec une 

plate-forme de 8 mètres. 

Vue d'ensemble. 

Il comporte une travée unique de 30 mètres 

d'ouverture et est sensiblement de même concep-

tion que les ponts de La Napoule qui viennent 

d'être décrits. Toutefois quelques différences in-

téressantes sont à signaler. D'abord les culées de 

ce pont sont entièrement en béton armé système 

Hennebique. Ces culées dans leur partie avant 

qui constitue la palée proprement dite, descen-

dent jusqu'à la cote « 90.00 », soit à 9 m. 50 au-

dessous des hautes eaux. Le hourdis du tablier 

La chaussée, d'une largeur de 3 mètres, est 

comprise entre deux trottoirs de 0 m. 75 ce qui 

donne 4 m. 50 d'écartement des arcs. 

Les deux arcs dont le sommet est à « 105.93 » 

sont reliés aux tendeurs inférieurs qui consti-

tuent les longerons du tablier par des montants 

verticaux et des contrefiches inclinées à 45°. 

Cet ouvrage a été exécuté sous la haute direc-

tion de M. Joulian ingénieur des ponts et chaus-

sées pour le compte du gouvernement tunisien. 

AVIS 
Le fournal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de X ex-

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

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des notes et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout autre système notam-

ment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

\elèes au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté subiront à la rédaction. De même UUÙS 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages et 

les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et xirix 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand inté-

rêt et utilisées au profit de tous. 
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Effet du Vent sur un Pont métallique à Rotules 

Le matin du 4 septembre 1911, à 10 h. 45 

exactement, un pont métallique à rotules s'est 

jeté à l'eau. Quoique l'on ignore les mobiles du 

suicide, on pense généralement qu'il faut attri-

buer à des tares ataviques et au mauvais exem-

Le rapport de M. l'agent-voyer en chef du 

département, lu à la session du Conseil géné-

ral, en avril 1909, exposait que les pièces prin-

cipales du pont, câbles, maçonneries, étaient 

alors en bon état d'entretien, mais que le rem-

S 
II 

Vue le 15 août 1911. 

pie que lui ont donné plusieurs de ses aînés. Ce-

pendant, en haut lieu, on veut croire à un atten-

tat et on laisse soupçonner que l'auteur serait 

vraisemblablement... le vent! 

Quelques photogra-

phies de ce pont avant 

e t après s a chute 

montrent les rotules 

des trois articula-

tions... et leurs avan-

tages. 

Dans sa chute, il 

entraîna égarement le 

vieux pont suspend 'J 

auquel il devait être 

substitué. 

En effet, la trans-

formation en pont 

fixe du pont établi 

sur l'Yonne, à Mone-

teau, faisait partie du 

programme décennal 

des travaux à exécu-

ter sur les chemins de grande communication, 

approuvé en 1903 par le Conseil général. 

Le pont suspendu avait été construit en 1852 

et 1853 avec concession d'un péage pendant 

une durée de vingt années. 

Vue le 4 septembre 1011, ;i 10 heures du mati 

placement des autres pièces secondaires en 

bois, souvent renouvelées, était, pour le ser-

vice vicinal, une sujétion sans cesse grandis-

sante, et que cet ouvrage devrait nécessaire-

ment être refait. En 

outre, établi à une 

seule voie sur un che-

min de grande com-

munication, aux 

abords de la gare de 

Monéteau qui dessert, 

sur l'autre rive de 

l'Yonne, la moitié de 

la commune et celle 

de Perrigny, le pont 

ne répondait plus aux 

besoins de la circula 

tion, parce qu'il im-

posait aux charges 

qui le franchissaient 

des obligations su-

rannées ne lui per-

mettant plus de sa-

tisfaire aux besoins du public. 

Par délibération du 7 août 1907, le Conseil 

municipal" de Moneteau ayant demandé la cons-

truction d'un ouvrage définitif en remplace-

ment du pont suspendu, le service vicinal avait 
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envisagé la possibilité de comprendre le nou-

veau pont dans le programme de 1910. 

Le service vicinal avait tout d'abord songé à 

établir une passerelle provisoire pendant la 

construction du nouveau pont. Mais ce projet 

fut abandonné sur l'avis de M. l'ingénieur en 

chef de Ja navigation et il parut plus écono-

moque d'établir le nouveau pont à côté de l'an-

cien, de façon à profiter en partie des rampes 

existantes et de conserver le pont suspendu 

pour assurer Te passage jusqu'à la fin des tra-

vaux. 

L a substitu-

tion d'un pont à 

tablier métalli-

que au pont sus-

pendu fut ap-

prouvée par je 

Conseil général 

pendant la ses-

sion d'avril 1909. 

Le pont mé-

tallique devait 

avoir une seule 

ouverture mé-

tallique de 75 

mètres de por-

tée, ce qui au-

rait pour avan-

tage de ne cau-

ser aucun per-

turbation dans 

l'écoulementdes 

eaux et dans îa 

navigation. 

Le nouvel ou-

vrage devait se 

composer d'un 

tabîïer métalli-

que suspendu 

par des ferre-

ments à un dou-

ble arc, égale-

ment en fer, à 

trois rotules, 

s'appuyant, par 

l'intermédiaire de deux culasses, sur les culées 

en maçonnerie profondément encastrées dans le 

roc. C'était un ouvrage identique au viaduc si-

tué près du pont d'Austerlitz, à Paris, et ser-

vant au passage du Métropolitain. 

La dépense du nouveau pont départemental 

de Moneteau devait s'élever à 135.000 fr., dont 

45.000 pour les terrassements et maçonneries, 

et 90.000 pour la partie métallique. 

Les travaux de terrassements furent com-

mencés en automne 1910 et la maçonnerie fut 

achevée le 24 juin dernier, suivie par le mon-

tage de la partie métallique. 

Vue h 1 i septembre 1911, a"l0 hcui 

Le tablier métallique fut jeté sur les deux 

culasses pendant la récente session du Conseil 

général. Cette opération avait parfaitement réussi 

et la liaison des deux parties s'était faite d'une fa-

çon rigoureusement mathématique. 

Maintenant, de l'ancien pont, il ne reste que les 

deux grands portiques placés à chaque rive. Du 

côté de l'église, il reste encore une vingtaine 

de mètres du plancher qui pend d'une façon 

lamentable. 

Du nouveau pont, la maçonnerie et les deux 

culasses n'ont 

pas bougé. Toul 

le reste, c'est-à-

dire le tablier 

et Tes deux arcs, 

,j /, est dans la ri-

vière. 

On a dû dé-

blayer la rivière 

dans laquelle gi-

s a i t l'énorme 

amas des débris 

des deux ou-

vrages. On re-

mettra ensuite 

en place les arcs 

et le tabliei . 

Est-on bien as-

suré, qu'ils ne re-

commenceront 

pas leur plon-

geon? Quand 

sera établie la 

circulation in-

terrompue déjà 

depuis près de 

quatre mois ? 

Quand les ha-

bitants de Mo-

neteau pour-

ront-ils, autre-

ment qu'en ba-

teau, 1 a ville 

étant bâtie sur 

l'une et l'autre rives, vaquer à leurs occupa-

tions ? Quand les convois funèbres pourront-ils 

aller de la maison mortuaire à l'église et de l'é-

glise au cimetière sans traverser deux fois 

l'Yonne en bac ? 

Combien de fois avons-nous déjà donné des 

exemples du danger ou de l'inutilité des rotules 

pour les ouvrages métalliques en maçonnerie ou 

en béton armé ? Que nos lecteurs se souviennent 

du pont Maximilien, à Munich, du pont Corné-

lius, etc., dont il fut, à l'époque, parlé dans ce 

journal et qui, parmi tant d 'autres, connus ou in-

connus, montrèrent déjà la stupéfiante erreur 

du matin. 
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do cette conception, 

qui vient encore ag-

qui ont 

parti de 

non du 

graver la précarité 

des constructions mé-

talliques. 

11 arrive, par con-

tre, que les rotules, 

pris leur 

tenir, mais 

rôle qu'on 

leur demande, rouil-

lent, s'ankilosent, et 

la paresse des appa-

reils de dilatation a 

été bien souvent cons-

tatée. 

On n'a pas oublié 

que la translation, en 

1903, de la passe-

relle sur la Seine re-

liant Grenelle à Pas-

sy, fut rendue des 

plus pénibles parce 

que les articulations 

métalliques étaient 

touillées, et on ne 

put déboîter l'ouvra-

ge qu'avec les plus grandes difficultés. Mais au 

pont de Moneteau, les rotules n'avaient pas eu le 

temps de se rouiller comme à la passerelle de 

Vue le 4 septembre 1911 à 10 h. 46 du matin ; on remarquera 
les boites à rotules a l'extrémité des 2 poutres restant encas-
trées dans les culées. 

du monolithisme, et touj 

Passy et de faire 

corps entre elfes ; el-

les présentaient les 

propriétés de mobilité 

qu'on leur demande, 

elles les possédaient 

même à l'excès. 

Ainsi l'écroule-

ment de ce pont 

métallique à rotules 

justifie une fois de 

plus notre invariable 

ligne de conduite : 

laissons au métal 

ses articulations — 

et ses désarticula-

tions, conservons au 

béton armé son pré-

cieux monolithisme. 

Comme Danton —-

puisque aussi bien 

notre bureau techni-

que central est dans 

la rue qui porte son 

nom — le béton ar-

mé réclame du mo-

nolithisme, encore 

ours du monolithisme. 

L. Q. 

UNE OEUVRE INTÉRESSANTE 

De l'air, de la lumière pour les petits écoliers 

L'écol - en plein air peut fonctionner au cœur même de Paris, 

si l'on crée des cours-terrasses fleuries 

Avez-vous jamais visité une école primaire 

dans les faubourgs de Paris ? Si oui, vous avez 

dù remarquer combien les écoliers sont mal à 

l'aise dans leurs classes encombrées, mal éclai-

rées, mal aérées, trop petites, et où, été comme 

hiver, on respire un air lourd, chargé d'im-

puretés ? 

Les enfants, pour la plupart, y sont chétifs, 

pâlots, nerveux à l'excès. Ils vivent, trop sou-

vent, dans des logements étroits et malsains, où 

l'air et la lumière leur sont chichement mesurés, 

où, faute d'espace, ils ne peuvent prendre aucun 

exercice. L'école, malheureusement, prolonge 

l'influence désastreuse d'un logis insalubre : elle 

est fatigante, déprimante et triste, au lieu d'être 

gaie, réconfortante et reposante. 

Qu'en résulte-t-il ? Des désastres ! La tuber-

culose, dans ces tempéraments anémiés, trouve 

des terrains merveilleusement préparés à sa fu-

neste culture ; la myopie — faute de lumière — 

déforme les yeux les mieux construits. La tris-

tesse des préaux et des locaux scolaires influe 

terriblement sur les jeunes caractères, les énerve 

prématurément, les aigrit, les prédispose aux 

pensées mauvaises... Sans mouvement, sans air, 

sans espace, point de santé, partant, pas de 

joie... 

<( Les cours des récréations sont trop petites, 

disait un jour un pédagogue. Elles sont plan-

tées d'arbres étiolés, poussiéreuses, malsaines. 

L'air qu'on y respire est celui de la rue. La plu-

part du temps, la cour d'une école est entourée 

de maisons par les fenêtres desquelles on ne se 

fait pas scrupule de secouer des tapis, des tor-

chons sales, des couvertures, toutes choses mal-

propres, le plus souvent... Les poussières mi-
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crobiennes s'abattent dans la cour, s'élèvent sur 

les pas des enfants, qui les respirent, les colpor-

tent... Il faudrait journellement désinfecter ces 

cours. On ne peut pourtant pas condamner les 

enfants à vivre dans une atmosphère de morgue 

ou d'hôpital. Le seul remède à cela, c'est l'école 

en plein air, loin des habitations, loin des fau-

bourgs, loin des usines, loin de l'atmosphère 

étouffante d'une ville et de sa périphérie. Ne 

croyez pas, d'ailleurs, que cet état de choses 

soit particulier à Paris. Dans les grandes villes 

de province, les mêmes maux se représentent, 

créé par les mêmes causes. A Lyon, on a créé 

des écoles de plein air, et l'on a obtenu de la 

sorte des résultats merveilleux. On a fait de-

même en Allemagne. 

<( Mais à Paris, on se heurte à des difficultés 

insurmontables. Où trouver d'assez vastes es-

paces libres pour y créer des écoles ? Comment 

transporter les écoliers, rapidement et gratuite-

ment, vers ces écoles ? Comment assurer l'ali-

mentation saine et rationnelle des enfants ? On 

a proposé, sur ces points, dix projets au moins, 

tous bien étudiés, tous intéressants, tous dictés 

par le même esprit généreux, tous présentant 

malheureusement un défaut capital, qui est la 

méconnaissance des ressources dont nous dispo-

sons. Ah ! si nous avions de l'argent, rien ne 

serait plus facile ! Mais nous sommes limités 

dans nos dépenses par le peu d'extension de nos 

crédits. Et la situation ne comporte, croyez-moi, 

aucun remède !... » 

Si. Il en est un. Peu coûteux, intelligemment 

trouvé, et qui pourrait être appliqué dès le prin-

temps. C'est la création sur les toits de chaque 

école de 

Cours-terrasses fleuries 

La solution que propose M. Albert Morvan, 

secrétaire-fondateur de Vœuvre philanthropique 

de propagande pour amener la création de 

cours-terrasses fleuries sur les écoles des villes, 

a ce mérite d'être élégante, d'une application 

immédiate et d'une réelle originalité. 

Elle se résume en quelques mots : Remplacer 

les toits des écoles par des terrasses, vastes et 

solides que l'on pourrait garnir d'arbustes et de 

fleurs, et où l'on pourrait faire des cours et don-

ner des récréations. 

L'idée est merveilleusement simple... mais il 

fallait la formuler. 

Les écoles, en général, sont de hauts bâti-

ments, solidement construits et dont beaucoup 

dépassent en hauteur les maisons qui les envi-

ronnent. L'air que l'on respire à vingt-cinq 

mètres du sol est plus pur que celui que l'on 

respire à ras de terre. La lumière est plus di-

recte, plus franche sur un toit que dans une 

cour... En outre, le soleil se charge à lui tout 

seul, le merveilleux microbicide qu'il est, d'as-

sainir tout ce qui est soumis à sa chaleur bien-

faisante. 

Le projet de M. Albert Morvan, en outre, n'est 

pas dispendieux. Le ciment armé permet d'édi-

fier rapidement de solides et légères terrasses 

sur la toiture de n'importe quelle école ! et cela 

à des prix extrêmement réduits. 

Et vous voyez tout de suite quels avantages 

on peut retirer d'une semblable transformation ! 

On peut, par ce moyen, désencombrer les clas-

ses en créant des cours en plein air. Par rou-

lement, on peut désencombrer la cour de ré-

création en faisant jouer les enfants sur la ter-

rasse fleurie, chaque classe s'y succédant à tour 

de rôle. On peut, pendant cinq ou six mois de 

l'année, garder les enfants, après l'école, sur la 

terrasse et leur éviter les terribles contagions de 

la rue. Pendant les heures chaudes on peut, par 

le moyen de stores ou d'écrans, garantir les 

petits du soleil, tout en les laissant jouir de la 

chaleur... de la lumière et de l'espace... Si l'on 

veut bien réfléchir que certains enfants, dit 

M. Albert Morvan, passent plus de onze heures 

par jour à l'école, et cela durant deux cent 

soixante-quatre jours par an, on reconnaîtra 

que l'écolier mérite qu'on s'occupe un peu 

de lui... 

L'œuvre est intéressante 

L'œuvre des cours-terrasses fleuries est inté-

ressante ; son point de vue est généreux, son 

application en somme assez simple et assez peu 

coûteuse. 

Evidemment, ce n'est pas encore l'idéal, et 

I mieux vaudrait pouvoir, six mois durant, en-

voyer nos gosses étudier sous les arbres de Fon-

tainebleau... La chose, en l'état actuel des res-

sources scolaires, est impossible. La forêt ne 

peut pas venir à nos petits écoliers — ce n'est 

que dans Macbeth que les forêts marchent — et 

nos pauvres petits ne peuvent pas aller à elle ! 

11 ne peut guère être question de créer des écoles 

sur les fortifications ou dans la banlieue de 

| Paris. Les cours-terrasses fleuries constituent 

une solution transitoire, mais fort heureuse du 

problème ! Il faut donc créer des cours-terrasses 
fleuries. 

M. Albert Morvan a reçu d'ailleurs de précieux 

encouragements. L'œuvre est créée Elle grandit 

en nombre et en puissance. A son siège social, 

121, avenue Félix-Faure, les lettres affluent, les 

adhésions aussi. D'illustres amis de l'enfance 

ont déjà prodigué leurs félicitations à son pro-

moteur... On entendra parler avant peu de ce 
qu'elle fera... 
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L>e Tynemouth-Palaee 

Avant les tranformations très importantes su-

bies récemment par le Tynemouth-Palace, le 

plancher du music-hall (salle de concert) était 

supporté par deux rangées de colonnes dont 

l'enlèvement s'imposait pour remplacer, suivant 

la décision Jprise, l'aquarium installé sous ce 

plancher par une piste de Skating-Rink. Le pro-

blème revenait donc à construire un nouveau 

plancher, de 15 mètres environ de portée, afin 

d'éviter la présence d'appuis intermédiaires. On 

aurait pu prévoir des poutres métalliques capa-

bles de supporter les charges convenables mal-

gré cette portée considérable, mais cette solution 

aurait conduit à des dimensions inacceptables 

et par l'encombrement qu'elles auraient néces-

sité, et par le danger que présentent de telles 

masses métalliques dans des bâtiments publics 

toujours exposés à l'incendie. On se décida par 

suite à adopter le béton armé, système Hennebi-

Fig. i. 

que, employé avec un succès fort remarqué dans 

nombre de bâtiments publics importants du dis-

trict de Newcastle-on-Tyne. 

La ligure 2 est relative à une vue générale du 

Skating-Rink où l'on aperçoit le plancher situé 

au-dessus. 

Le nouveau plancher a été prévu en pente, 

avec un contre-bas de 1 m. 80 du front des stal-

les d'orchestre sur l'arrière du parterre ; en 

même temps les anciennes galeries qui couraient 

précédemment tout autour du hall ont été rem-

placées par un balcon gracieux et un foyer. Le 

béton armé se prête en effet admirablement bien 

à l'encorbellement qui offre l'avantage de sup-

primer toutes colonnes et de permettre ainsi aux 

spectateurs occupant une place quelconque, 

d'apercevoir la scène sans aucune entrave dans 

toute son étendue. En outre, l'emploi du béton 

armé comme mode de construction constitue la 

meilleure sauvegarde contre le feu ; et l'incom-

bustibilité est une des principales conditions qui 

s'imposent dans un projet de bâtiment public. 

La figure 3 donne un aperçu très net de la 

construction en béton armé située au-dessous 

Fig. 2. 

du grand balcon el la figure 1 montre ce balcon 

lui-même, vu de face. 

Le plan de ces transformations est dû à 

Ai M. Marshair et Tweedy, architectes à New-

castle-on-Tyne, avec la collaboration de MM. L. 

G. .Mouchel and Partners de Westminster, qui 

ont étudié dans tous ses détails la construction 

en béton armé. L'entrepreneur était M. T. W. 

Weir de Howdon-on-Tyne qui avait déjà exé-

cuté dans le nord de l'Angleterre plusieurs ou-

vrages remarquables en béton armé, système 

Hennebique. 

Les essais officiels du plancher de la salle de 

concert et du balcon circulaire, ont été effectués 

en mai dernier sous la direction de M. J. F. 

Smillie. M. Instant. C. M. E., ingénieur de la 

commune de Tynemouth, en présence du maire 

de Tynemouth et de quelques conseillers muni-

Fig B. 

cipaux, comme aussi d'un certain nombre d'in-

génieurs et d'architectes parmi lesquels M. J. 

Watt Sandeman junior, A. M. Inst. C. E., 

M. J. C. Midgeley, ingénieur de la ville de New-
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castle-on-Tyne, MM. Me. Clintock et M. J. Hall. 

Les flexions ont été mesurées par le fleximè-

tre donnant le 1/500 d'inch (1/20 de millimètre). 

Essai n° 1. Pourtour-promenoir. — Cette par-

tie du pourtour d'une portée libre de 15 m. 13 

a été essayée le 20 mai dernier. La partie de 

plancher chargée mesurait 15 m. 13 x 7 m. ;'la 

surcharge prévue à raison de 200 livres par pied 

carré (environ 1.000 kg. par mètre carré) était 

représentée par une charge totale de 102 tonnes 

anglaises (soit environ 105 tonnes métriques), 

intéressant la poutre principale. La flexion accu-

sée a atteint seulement 1/20 d'inch (1 m/m 3), 

en pleine charge. 

Essai n° 2. Poutre principale du pourtour. — 

La surface en charge dans cet essai effectué éga-

lement le 20 mai, mesurait 15 m. 13 x 5 m. 78 ; 

la surcharge était comme précédemment de 

1.000 kg. par m2 , revenant à 356 kg. par siège. 

Il y a lieu de remarquer que bien que la flexion 

limite permise par le cahier des charges fût de 

1/600 de la portée, elle n'a atteint que 1/4200 à 

peine (7 fois moins), résultat d'autant plus re-

marquable que la construction n'avait été termi-

née que 26 jours avant l'essai. 

Essai n° 3. Partie en encorbellement du bal-

con. — Toute la partie en encorbellement du 

balcon a été ensuite chargée à raison de 1.000 

kilog. par m2 , soit avec une surcharge totale de 

59 tonnes anglaises (environ 60 tonnes métri-

ques) en vue de vérifier la stabilité de la cons-

truction. Le résultat a été des plus satisfaisants 

attendu qu'au droit du plus grand porte-à-faux 

la flexion constatée n'a atteint que 1/16 d'inch 

(0 m. 4). Les fleximètres sont revenus au zéro 

après l'enlèvement complet des charges. 

Essai n° 4. Plancher de la salle de concert. — 

On essaya ensuite 3 poutres principales, cha-

cune de 15 m. 13 de portée, sous des charges 

variant de 104 à 122 tonnes. La flexion n'a atteint 

que 1/6 d'inch (0 m. 4), soit 1/6 de la limite per-

mise. 

Le cahier des charges stipulait un délai de 

2 mois et il est intéressant de constater que les 

travaux ont été achevés en 5 semaines, circons-

tance qui fait ressortir les avantages du béton 

armé au point de vue de la rapidité d'exécu-

tion. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste de notre 

couverture, et qui ont seuls le droit de faire figurer 

le nom. HENNEBIQUE dans leurs réclames et ré-

férences.. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique et des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

l'entière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

permettent de faire offre et de négocier tous travaux 
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TRAVAUX 
exécutés pendant le mois de septembre 1911 

Bureau de Paris 

51195. — Planchers et réservoir à l'atelier de blan-
chiment de Vitr y-sur-Seine. — Propriétaires, 
MM. Frings et Cie. — Concess., M. Chaussivert. 

51247. — Planchers, murs de soutènement, escalier 
et fermes de couverture pour garage, 10, rue Descom-
bes, à Paris, — Propriétaires, MM. Gévin et Bammès. 
— Architectes, MM. Lenormand et Tandeau de Marsac. 
— Concess., M. Perreau. 

51648. — Terrasses sur bureaux des surveillants et 
lampisterie en gare d'Epluchés. — Propriétaire, La 
Compagnie du Chemin de fer du Nord. — Concess., 
M. Lafarge. 

50605. — Atelier pour fabrique de jouets, rue de Cri-
mée, Paris. — Architecte, M. Brison. — Concess., 
M. Chaussivert. 

47531. — Voûte sur salle souterraine à Paris, rue 
Taitbout. — Propriétaire, La Compagnie V « Urbaine ». 
— Architecte, M. Arnaud. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

4756C — Pont-route, à Costa-Rica. — Propriétaire, 
L'Etat de Costa-Rica. — Concess. et agent, M. Falsi-
magne. 

50147. — Pont au k. 30.644, à Lieusaint-Moissy. — 
Propriétaire, La Compagnie du P.-L.-M. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 

50666. — Terrasse à Thiais (Seine). — Propriétaire, 
M. Ed. Zier. — Architecte, M. Harant. — Concess., 
M. Chaussivert. 

Bureau de Bordeaux 

50743 bis. — Terrasse au Jardin d'Hiver, à Bordeaux. 
— Propriétaire, M. Glotin. — Architecte, M. P. Ferret. 
— Concess., MM. Ferret et fils. 

51268. — Pont sur l'Ousse au Bois Louis, à Pau. — 
Propriétaire, M. Legrand. — Concess., M. Legrand. 

51466. — Pan de mur pignon, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Amilhac. — Architecte, M. Barias. — 
Concess., M. Viaila. 

51032. — Couverture de fosse, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Rivière. — Architecte, M. Dutasta. — 
Concess., MM. Doucet et Lembeye. 

50906. — Cuves à l'usine de la Souys, à Bordeaux. — 
Propriétaire, La Société des Ciments Français. — Con-
cess., La Société Dumesnil. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

51246. — Abreuvoir, à Bézu-Saint-Germain. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Beaudouin. 

51103. — Escalier, à Reims. — Propriétaire, 
M. Cahen. — Architecte, M. Herbé. — Concess., 
MM. Nouailhat frères. 

51198 bis. — Cuvelage et plancher, à Châlons. — Pro-
priétaires, MM. Miellé et Cie. — Concess., MM. O. et 
E. Bellois. 

51198. — Poutres quai d'embarquement. — Proprié-
taires, MM. Miellé et Cie. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois. 

51105. — Plancher, à Viiledommange. — Proprié-
taire, M. Roussin. — Architecte, M. Routhier. — Con-
cess., M. A.-J. Dunois. 

51245. — Linteaux et planchers à la ferme Sainte-
Croix, aux Essarts-le-Vicomte. — Propriétaire, l'As-
sistance publique de Paris. — Concess., M. L'Héritier 
et "fils. 

51048. — Planchers-terrasses et cuves à vin, à Châ-
lons. — Propriétaire, Les Etablissements Marion. — 
Architecte, M. Jossier. — Concess., MM. France-La-
nord et Biohaton. 

51441. — Lavoirs, à Longueville. — Propriétaire, La 
Compagnie de l'Est. — Concess., MM. L'Hériter et filô. 

50448. — Citerne, à Beautor-la-Fère. Propriétaire, La 
Compagnie Electrique du Nord. — Concess., M. J. 
Ozenfant. 

51442. — Semelle de fondation à La Capelle. — Pro-
priétaire, L'Hospice. — Architectes, MM. Malgras et 
Delmas. — Concess., M. J. Ozenfant. 

Bureau de Clermont Fcrrand 

41169. — Plancher, à Courpière. — Propriétaire, 
M. Dumas. — Concess., M. Moulin. 

46696. — Pont, à Billom. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, Agent Voyer, M. Descœur. — Concess., 
M. Moulin. 

48614. — Planchers de maison de rapport, à Saint-
Etienne. — Propriétaire, M. Dumas. — Architecte, 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

49827. — Planchers de maison de rapport, à Saint-
Etienne. — Propriétaires, MM. OehLer frères. — Ar-
chitectes, MM. Lamaizière père et fils. — Concess., 
MM. Grandrieux et Nielloux. 

49830 bis. — Planchers du Palais de Justice, à Tulle. 
— Propriétaire, Le Département de la Corrèze. — Ar-
chitecte, M. Saule. — Concess., MM. Julia et Rieu. 

50227 bis. — Fosse à purin et à fumier, à Néronde. — 
Propriétaire, M. Mory. — Architecte, M. Quittard. — 
Concess., M. Moulin. 

51158. — Plancher pour cage de four, à Limoges. — 
Propriétaires, MM. Michelaud frères. — Architecte, 
M. Bouchemousse. — Concess., M. Meynieux. 

51161. — Terrasse et escalier, à Marcenat. — Pro-
priétaire, M. Méraville. — Concess., M. Singlar. 

51167. — Sablières et chevrons au château de Thiva-
lières, près Cosne-sur-l'Œil. — Propriétaire, Mme Sou-
chard. — Architecte, M. Treyre. — Goncess., M. Cou-
turier. 

51449. — Plancher et linteaux, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Waton. — Architecte, M. Durand. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

51452. — Planchers et poitrails de maison de rap-
port, à Saint-Etienne. — Propriétaire, La Société des 
Immeubles Giron. — Architecte, M. Bernard. — Con-
cess., MM. Grandrieux et NieLloux. 

51453. — Plancher de grange, à Saint-Sauves. — Pro-
priétaire, M. Ghocot. — Concess., M. Moulin. 

51456. — Plancher, à Saint-Junien. — Propriétaire, 
M. Dordet. — Concess., M. Raphanaud. 

51774. — Semelles de fondation, à Limoges. — Pro-
priétaire, M. Fel. — Architecte, M. Joly. — Concess., 
M. Raphanaud. 

Bureau de Dijon 

40538. — Réservoir enterré, à Ghenilly. — Proprié-
taire, La Commune de Cravaud. — Architecte, M. Fi-
jalkowski. — Concess., M. Perreau. 

49484. — Elargissement du pont à Thoisy-la-Ber-
chère. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Testart. — Concess., M. Perreau. 

51655. — Planchers de sous-sol, à Saint-Florentin. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Perreau. 

51364. — Pylônes supportant deux réservoirs, à Be-
sançon. — Propriétaire, La Société Soie du Chardon-
net. — Concess., Mme veuve Pateu. 

Bureau de Lille 

49881 bis. — Semelles de fondation de la mairie de 
Blendecques. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Robbe. — Concess., M. Queret. 

50841. — Passage de voitures sur cave à charbon, à 
Tourcoing. — Propriétaire, M. Masurei. — Concess., 
MM. Vandererchove et Loof. 

51087. — Plancher, à Bailleul. — Propriétaire, M. de 
Winter. — Architecte, M. Salomez. — Concess., M. De-
bosquç. 

51084. — Plancher et terrasse pour ateliers et bu-
reaux, à Calais. — Propriétaire, M. Malahieude. — 
Concess., MM. Bongiraud et fils. 
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498G5. — Quatre planchers dans la tour du Château-

d'Eau de Dunkerque. — Propriétaire, La Compagnie 

des Eaux. — Concess., M. Dubuisson. 

51579. — Plancher, à Lomme. — Propriétaire, M. Les-

cornez. — Architecte, M. Defretin. — Concess., M. De-
bosque. 

51085. — Bassins de décantation au lavoir de la fosse 

d'Aremberg de la Compagnie des Mines d'Anzin. — 

Ingénieur en chef des travaux du jour, M. Darphin. — 

Concess., MM. Fortier et fils. 

49879. — Réservoir sur colonnes à la Blanchisserie 

et Teinturerie de Cambrai. — Concess., M. Mertens. 

51588. — Plancher au château de Noulette. — Pro-

priétaire, M. Mercier. — Architecte, M. Cordonnier. — 

Concess., M. Boulanger. 

51331. — Planchers de 6.000 kilos surcharge, à Trith-

Saint-Léger. — Propriété de La Société Forges. — Con-

cess., La Société de Fondations. 

51082. — Caisson pour caniveau, à Houlle. — Pro-

priétaire, La Compagnie Générale des Eaux de Dun-

kerque. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 
51902. — Encorbellement, à Lyon. — Propriétaire, 

La Compagnie des Tramways O. T. L. — Ingénieur, 

M. Bouvier. — Concess., MM. Rouchon et Desseauve 

frères. 

50467. — Réservoir 100 m3 sur piliers. — Proprié-

taires, La Société d'Electricité de la Vallée du Rhône. 

— Ingénieur, M. André. — Concess., MM. Rouchon et 

Desseauve frères. 

50466. — Planchers, terrasse bâtiment du Poste. — 

Propriétaire, La Société d'Electricité de la Vallée du 

Rhône. — Ingénieur, M. André. — Concess., MM. Rou-

chon et Desseauve frères. 

51895. — Cuvelages à l'Hôtel des Invalides, à Lyon. 

— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Meysson. 

— Concess., MM. Rouchon et Desseauve frères. 

51893. — Trémies, à Lyon. — Propriétaire, La Com-

pagnie du Gaz. — Architecte, M. Burel. — Concess., 

MM. Grangette frères. 

51917. — Cuvelage Café de la Paix, à Lyon. — Archi-

tecte, M. Lacroix. — Concess., MM. Grangette frères. 

50469. — Fondations sur pieux, planchers et ossa-

ture de bâtiment, réservoirs, à Lyon. — Propriétaire, 

La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Gherveting. 

— Concess., MM. Grangette frères. 

50460. — Réfection de citerne, à Lyon. — Proprié-

taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Ghèrve-

ting. — Concess., MM. Grangette frères. 

49640. — Plancher d'immeuble de rapport. — Pro-

priétaire, M. René Tézier. — Architecte, M. Matras. — 

Concess., MM. Grangette frères. 

51921. — Réservoir, à Lyon. — Propriétaire, M. Vi-

rieux. — Concess., MM. Héraud et Chambon. 

51904. — Réservoir, à Lyon. — Propriétaire, M. Li-

gnon. — Concess., MM. Héraud et Chambon. 

51960. — Couverture de fosse, à Lyon. — Concess., 

MM. Héraud et Chambon. 

48462. — Radier, plancher et terrasse, à Lyon-Bret-

teaux. — Propriétaire, La Banque de France. — Archi-

tecte, M. Defrasse. — Concess., La Société Dumesnil. 

Bureau de Marseille 
51493. — Plancher-terrasse, à Marseille. — Proprié-

taire, M. Ad. Puget. — Concess., M. Lugagne. 

51650. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, 

M. Mounier. — Concess., M. Lugagne. 

51651. — Escalier et terrasse, à Castellane (B.-A.). — 

Propriétaire, M. le Dr Humbert. — Concess., MM. Rip-

pert frères. 

Bureau de Nancy 
51151. — Chambre de turbine, à Fleury-sur-Aire. — 

Propriétaire, M. Frisé. — Concess., MM. France, La-

nord et Bichaton. 

51420. — Plancher sur sous-sol à 1.000 kilos par m 2 , 

à Nancy. — Propriétaire, La Société des Constructions 

Electriques. — Concess., MM. France-Lanord et Bi-

chaton. 

50217. — Bâtiment des Archives départementales, à 

Bar-le-Duc. — Propriétaire, Le Département. — Archi-

tectes, MM. Royer frères. — Concess., MM. France-
Lanord et Bichaton. 

51422. — Couverture de puits, à Saint-Dié. — Pro-

priétaire, M. Duceux. — Architectes, MM. Fiirst et 
Masson. — Concess., M. Chéry. 

51424. — Réservoir sur pylfnes, à Fii ouard. — Pro-

priétaire, La Société de fabrication des cylindres de 

laminoirs. — Concess., M. Chéry. 

51524. — 2 planchers de maison particulière, à Saint-

Dié. — Propriétaire, M. Angel. — Architectes, 

MM. Furst et Masson. — Concess., M. Chéry. 

51417. — Planchers doubles, à Fains. — Propriétaire, 

L'Asile d'aliénés. — Concess., M. Busselot. 

50809. — Réservoir, à Millery. — Propriétaire, 

M. Marcel Vilgrain. — Architectes, MM. Furst et Mas-

son. — Goncess., M. Evrard. 

51521. — Bâtiment des Agents des trains, à Baron-

court. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. —■ Con-

cess., M. Pagny. 

51523. — Plancher sur sous-sol, agrandissement de 

l'Hôtel Continental, à Vittel. — Propriétaire, L'Etablis-

sement thermal. — Architecte, M. Walwein. — Con-
cess., M. Chevallier. 

51518. — Plancher sur salle de garde de la Brasserie, 

à Vézelise. — Propriétaires, MM. Moreau frères. — Ar-

chitecte, M. Charbonnier. — Concess., MM. France-La-

nord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

51253. — Locaux disciplinaires, à l'Ile d'Ouessant. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Conce&st, M. Sa-

Laûn. 

49528. — Fosse à tuber à la fonderie de Ruelle. — 

Concess., M. Bonduelle. 

50629. —■ Terrasse, à Ploërmel. — Propriétaire, 

M. Lorieux. — Architecte, M. Ramonatxo. — Concess., 

M. Richer. 

51266. — Tour de lavage pour usine, à Chantenay. — 

Propriétaires, MM. Pilon, Buffet et Durand-Gasselin. — 

Concess., M. Ducos. 

51387. — Terrasse, à Guingamp. — Propriétaire, 

M. Dieulesaint. — Concess., M. Le Besque. 

51390. — Plancher sur cave et terrasse, à Château-

briant. — Propriétaire, M. Desormeaux. — Architecte, 

M. Douillard. — Concess., M. Drouet. 

51392. — Tablier de ponceau, à Mespaul. — Proprié-

M. Douillard. — Concess., MM. Drouet fils, 

taire, Le Service Vicinal. — Agent voyer, M. Larher. 

— Concess., M. Bergamasco. 

51399. — Hangar au château de la Manchetière, près 

Sablé. — Propriétaire, M. Galereau. — Architecte, 

M. Hadel. — Concessionnaire, M. Moreau (Laval). 

51401. — Semelles de fondations pour ateliers, à An-

gers. — Propriétaires, MM. Beauvais et Robin. — Ar-

chitecte, M. Vallais. — Concess., M. L. Parenteau (An-

gers). 

51403. — Bow-window, au Pouliguen. — Proprié-

taire, Mme Baré. — Concess., M. Guillouzo. 

51386. — Libages de fondation pour hangar, à La Ro-

chelle. — Propriétaires, MM. Morch. — Architecte, 

M. Gorbineau. — Concess., M. Cardinal. 

51405. — Véranda, à Laval. — Propriétaire, 

Mme Troheï. — Goncess., M. Couppel. 

51407. — Plancher, à Saint-Etienne-de-Montluc. — 

Concess., MM. Guilbaud et Goupil. 

51409 Water-closet en encorbellement, à Brest. — 

Propriétaire, M. Uzel. — Architecte, M. Philippe. — 

Concess., M. Péponnet. 

43441. — 2 réservoirs, à Vannes. — Propriétaire, La 

Ville. _ ingénieurs, MM. Echenoz et Portier. — Con-

cess., M. F. Huchet. 

51603. — Couverture de puits, à Pontivy. — Concess., 

M. Traverse. 

51605. — Terrasse, à Angoulême. — Propriétaire, 

M. Genevière. — Architecte, M. Martin. — Concess., 

M. Delage. 
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59611. — Planchers à la caserne du 6e génie, à An-

gers. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 

M. Lelarge. 

51389. — Réservoir à l'abattoir de Bracieux. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, M. Launay. — Con-

cess., M. Bodier. 

51618. — Bureaux de banque, à Pontivy. — Proprié-

taires, MM. Bouché frères. — Architecte, M. Ramo-

rtatxo. — Concess., M. Traverse. 

51620. — Plancher (passage d'autos), à Saint-Malo. — 

Propriétaire, M. Jarrot. — Architecte, M. Barbotin. — 

Goncess., M. Rosso. 

51621. — Plancher de serre pour pavillon d'habita-

tion, à Saint-Brieuc. — Propriétaires, M. Bullier fils. 

— Architecte, M. Carmejeanne. — Concess., MM. Gau-

du frères. 

51023. — Terrasses, à Candé. — Propriétaire, 

M. Gautier. — Concess., M. Le Guillou. 

51614. — Cloison pour salle de coffres, au Mans. — 

Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Du-

rand. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

51494. — Plancher des villas de la plage au Bénodet. 

— Propriétaire, M. Léauté. — Concess., M. Danté. 

51495. — Remises et dépendances au Bénodet. — 

Propriétaire, M. Coquelin. — Concess., M. Danté. 

51649. — Plancher de véranda, à Perpignan. — Pro-

priétaire, M. Barrère. — Concess., M. Tomas. 

Bureau de Perpignan 

51062. — Poutres de fondations, planchers et linteaux, 

à Port-Vendres. — Propriétaire, M. Georges Pams. — 

Architecte, M. Dorph-Pétersen. — Concess., M. Moli-

ner. 

51763. — Couverture de canal, à Saint-Félin-d'Avail. 

— Propriétaire, M. Bonafos. — Concess., M. Pouquet. 

51355. — Couverture de terrasse, à Perpignan. — 

Propriétaire, M. Jacques Delhoste. — Concess., M. Chi-

cheÛ. 

51445. — Terrasse et galerie d'hôtel privé, à Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. le D r Ecoiffier. — Architecte, 

M. A. Arnaud. — Concess., M. Tixeire. 

50867. — Linteau à grande portée aux magasins du 

Byrrh, à Thuir — Propriétaire, M. Lambert Violet. — 

Architecte, M. Lacombe. — Concess., M. Cazeponce. 

51957. — Couverture de caveau, à Perpignan. — Pro-

priétaire, M. Radondy. — Goncess., M. Radondy. 

Bureau de Rouen 

50966. — Bassins filtrants, à Mesnières. — Proprié-

taire, La Ville. — Architecte, M. Desrumeaux. — Con-

cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

51425. — Terrasses à l'église Jeanne d'Arc, à Amiens. 

— Architecte, M. Douillet. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Toulouse 

1576. — Réservoir de Lavaur, à Lavaur. — Proprié-

laire, M. Oriol-Marti. — Architecte, M. Masquet. — 

Concess., M. Galinier. 

334. — Plancher sur chambre d'eau, à Quillan. — 

Propriétaire, M. Pons. — Concess., M. Séguier. 

1567. — Plancher, à Saint-Antonin. — Propriétaire, 

M. Comusson. — Concess., M. Galinier. 
/* 

1508. — Plancher de Lavardac, à Lavardac. — Pro-

priétaire, La Société des Lièges. — Concess., M. Gè-
nes te. 

1449. — Prise d'eau des vannes, à Saverdun. — Pro-

priétaire, La Ville. — Concess., M. Becq. 

1613. — Couverture de canal, à Tarbes. — Concess., 
M. Buisson. 

1491. — Ponceau, à Cuq. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., M. Marcadet. 

1622. — Galerie, à Toulouse. — Concess., M. Maïa-
can. 

Bureau de Tunis 

57429. — Poutres de fondation, à Tunis. — Proprié-

taire, Le Bâtiment du Timbre. — Concess., M. Peloni. 

Bureau de Bruxelles 

50146. — Réservoir enterré, à Hévillers. — Proprié-

taire, La Commune. — Ardhitecte, M. Bastin. — Con-
cess., M. Renette. 

51111. — Planchers et poteaux, à Anvers. — Pro-

Propriétaire, Le Cercle Catholique. — Concess.. 
MM. Hargot et Somers. 

51188. — Galerie de communication, à Anvers. — 
Concess., MM. Hargot et Somers. 

51286. — Planchers pour immeuble, à Berchem. 

49190. — Silo à calcaire, à Couillet. — Propriétaires, 

MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Saint-Vrain. 

51287. — Planchers pour sanatorium, à Stoumont. — 

Propriétaire, Mme Terwange. — Architecte, M. Han-
sen. — Concess., M. Decerf. 

51357. — Planchers pour villa, à Tilff. — Proprié-

taire, Mme Masson. — Architecte, M. Hansen. — Con-
cess., M. Decerf. 

50851. — Plancher pour villa, à Houvégné. — Pro-

priétaire, Mme Fabry. — Architecte, M. Hansen. — 
Concess., M. Decerf. 

51459. — Agrandissement de bureaux, à Anvers. — 

Propriétaire, M. Zeller-Willinger. — Concess., 
MM. Hargot et Somers. 

51301. — Couverture de Tunnel, à Prayon. — Pro-

priétaire, La Société Métallurgique. — Concess., 
M. Prax. 

50850. — Poutres sur pylônes « Gompressol » à 

l'église Saint-François-Xavier, à Anderlecht. — Pro-

priétaire, La Fabrique. — Ardhitecte, M. Pepermans. 
— Concess., M. Prax. 

51371. — Banque, à Bruxelles. — Propriétaire, La 

Banque Internationale. — Architecte, M. Dhaeyer. — 
Concess., MM. François et fils. 

49835. — Planchers supplémentaires. — Proprié-

taires, Les Papeteries Droogenbosch. — Concess., 
M. Delvaux. 

Bureau de Catane 

46300. — Silos à farines, à Syracuse. — Propriétaire, 

M. Conigliari. — Architecte, M. Perrey. — Goncess., 
MM. Inserra frères. 

47595. — Véranda. — Propriétaire, M. Seannapieco. 
— Architecte, M. Fichera. — Concess., MM. Inserra 
frères. 

Bureau de Constantinople 

51336. — Planchers au Robert-Collège (annexe), à 

Rouméli-Hissar. — Propriétaire, Le Collège. — Archi-

tectes, MM. Hamlin et Warren. — Concess., MM. Mon-
géri et de Nari. 

51237. — Hangar et cuves à olives, à Kios. — Pro-

priétaires, MM. Lascaridès frères. — Concess., La 
Société la « T. P. ». 

51431. — Plancher au Yachting Club de Prinkipo. — 

Propriétaire, Le Club. — Architecte, M. Caracache. — 
Concess., La Société la « T. P. ». 

Bureau de Lausanne 

50641. — Planchers et piliers de magasins, à Lu-

cerne. — Propriétaire, M. Nordmann. — Architecte, 

M. F. Felder. — Concess., M. Vallaster. 

51370. — Plancher de clinique, à Clarens. — Proprié-

taire, M. Mayor. — Architecte, M. Bauer. — Concess., 
M. Chaude t. 

51374. — Pont sur tranchée de tramways, à Berne. 

— Propriétaire, La Compagnie. — Concess., MM. An-
MM. Chaude t frères. 

Bureau de Londres 

52095. — Garage, à Norwich. — Propriétaires, 

MiM. Mann. Egerton & C°. — Concess., MM. J. Youngs 
& Son. 

52096. — Réservoir, à Bristol. — Concess., MM. T B 
Cooper & C°. 

52097. — Ecole. — Concess., Yorkshire H. C. C°. 

52098. — Plancher de garage, à Colne. — Concess , 
Yorkshire H. C. C°. 
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52099. — Stand, à Doncaster. — Propriétaire, La 
Corporation. — Concess., MM. Lambrick & C°. 

52100. — Central Mission South London, à Londres. 
— Concess., MM. Holloway Bros. 

52101. — Construction, à Liverpool. — Propriétaires, 
MM. J. Bibby & Sons. — Concess., MM. E. Nuttall 
& C°. 

52102. — Plancher d'hôpital, ù Cheltenham. — Con-
cess., MM. Hobrough & C°. 

52103. — Tour d'eau, à Eastron. — Concess., 
Yorkshire H. C. C°. 

52104. — Fondations, à Cowes. — Propriétaires, 
MM. J. White & C°, Ltd. — Concess., M. Bevis F. 

52105. — Silo à charbon, à Rotherhithe. — Proprié-
taires, MM. Enthoven & C°. — Concess., Yorkshire 
H C. C°. 

52106. — Silo à grain, à Manchester. — Propriétaire, 
C W. S. — Concess., C. W. S. 

52107. — Fondations d'élévateur, à Manchester. — 
Propriétaire C. W. S. — Concess., C. W. S. 

52108. — Cold Storage (Queen. Alex. Dock), à Cardiff. 
— Propriétaires, Les Docks. — Concess., MM. Jacka-
man & Son. 

52109. — Pont, à Cowbridge. — Propriétaire, M. Bord. 
— Concess., M. G.-L. Morgan. 

52110. — Tour réservoir, à Near Liverpool. — 
Concess., Liverpool F. C. C°. 

52111. — Toiture de brasserie, à Bristol. — Proprié-
taire, T. B. B. G. & C. Ltd. — Concess., Yorkshire H. 
C. C°. 

52112. — Galeries d'église, à Eïtham Park. — Con-
cess., MM. J. Garrett & Son. 

52113. — Pont, à Cheltenham. — Concess., MM. Ho-
brough & C°. 

52114. — Hôtel des Bains, à Bournemouth. — Con-
cess., MM. Pattinson & Sons. 

52115. — Salle de machine, à Purfleet. — Proprié-
taires, T. S. & C. A. L. — Concess., MM. Topham, 
Jones & Bailton. 

52116. — Construction, à Middlesbrough. — Pro-
priétaires, MM. Casebourne and C°. — Concess., Li-
verpool F. C. C°. 

52117. — Silos, à Leith. — Propriétaires, MM. J. Wil-
son & C°. — Concess., Yorkshire H. C. C°. 

52H8. — Pont, à Heriot. — Propriétaires, Gala 
Water D. C. — Concess., M. R. Thorburn. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 

52075. — Maison de rapport, à Moscou. — Proprié-
taire, M. N. A. Vtoroff. — Concess., La Société Vernet 
et Cie. 

52076. — Filature station centrale caserne ouvrière, 
à Moscou. — Propriétaire, La Société Schappe. — Con-
cess., La Société Vernet et Cie. 

52077. — Plancher d'usine, à Moscou. — Propriétaire, 
La Société de la Parfumerie Brocard. — Concess., La 
Société Vernet et Cie. 

52078. — Teinturerie, caserne ouvrière, à Bouch-
kino. — Propriétaire, La Société Watremez. — Con-
cess., La Société Vernet et Cie. 

52079. — Surélévation d'usine de chaufferie, à Mos-
cou. — Propriétaire, La Confiserie et Parfumerie Siou. 
— Concess., La Société Vernet et Cie. 

52080. — 2 ponts-routes, à Moscou. — Propriétaire, 
Le Service des Eaux. — Concess., La Société Vernet 
et Cie. 

52081. — Bâtiment d'usine, à Bolchevo. — Proprié-
taire, La Société Rabencih. — Concess., La Société 
Vernet et Cie. 

52082. — Tissage, magasin à coton, à Malakhofko. — 
Propriétaire, La Société Chariguine. — Concess., La 
Société Vernet et Cie. 

52083. — Bâtiment d'usine, agrandissement de fila-
ture, à Moscou. — Propriétaire, La Société Prokohorof. 
— Concess., La Société Vernet et Cie. 

52084. — Bâtiment d'usine, à Ivanowo. — Proprié-
taire, La Société Griaznof. — Concess., La Société Ver-
net et Cie. 

52085. — Agrandissement du tissage, à Kirfatch. — 
Propriétaire, La Société Nédiglaieff. — Concess., La 
Société Vernet et Cie. 

52086. — Planchers, fosses, canal, à Bodniki. — Pro-
priélaire, La Société Krassiltchikof. — Concess., La So-
ciété Vernet et Cie. 

52087. — Réservoir, à Kochma. — Propriétaire, La 
Société Iassouninoky. — Concess., La Société Vernet 
et Cie. 

52088. — Hôtel particulier, à Moscou. — Proprié-
taire, M. A. Z. Zimine. — Concess., La Société Vernet 
et Cie. 

Bureau de Turin 

46771. — Pont sur le Bisagne, à Ca de' Pitta (Gênes). 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau 
Technique municipal. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

51232. — Couverture de salle d'imprimerie, à Rome. 
— Propriétaire, le journal « Il Messagger ». — Archi-
tecte, M. Grazioli. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

50706. — Planchers d'habitation privée, à Gênes. — 
Architecte, M. Righini. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

51477. — Planchers pour école d'enfants, à Turin. — 
Propriétaire, L'Ecole Aporti-Castaldi. — Architecte, 
M. Davicini. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

50325. — Ponceau sur la Vettabbietta, à Milan. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau Tech-
nique municipal. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

51476. — Ossature de station électrique, à Savone. — 
Propriétaire, La Société Elettrica Biviera di Ponente. 
— Architecte, M. Negri. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

51673. — Planchers de laboratoire, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Bini. — Architecte, M. Billia. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

51480. — Planchers de tissage, à Pieve (Sohio). — 
Propriétaire, M. Gio Bossi. — Architecte, M. Fontana. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

51488. — Paliers d'escalier, à Turin. — Propriétaires, 
MM. Boggio et Cie. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

51959. — Synagogue, à Alexandrie. — Concess., 
M. Servin. 

51960. — Planchers et linteaux, 2e maison de rapport. 
— Propriétaire, La Société Urbaine et Rurale. — Con-
cess., M. Servin. 

51961. — Fondations Hôtel Sémiramis. — Concess., 
M. Galanis. 

51962. — Planchers. — Concess., M. Galanis. 

Bureau du Japon 

52093. — Magasin, à Tokio. — Concess., M. Sangui-
netti. 

J>oc" non. des Imp. WKLLHOFF et ROCHE, 16 et 18, rue N .-D .-des-Victoires. Paris. — ANCEAU , dir. Le Gérant : H. PREVOST. 

Etablissements E. YTHIER, fondés en 1839 
USINES A. 

PARIS, 147, Boulevard Sérurier MARSEILLE, 138 Av. de la fapelette 

CJAItXO^r CHANVRE ARMÉ BRIQUÉ 
Supprime le voligeage, — Brevet E. MAAS et E. YTHIEB, 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITURES-TERRASSES ET CHAPES U CHANVRE BITUME 

Le 

Ciment volcanique Français 

(rharque déposée) 

est employé depuis de longues 

Années dans tous les Travaux en 

CIMENT ARMÉ 

de tous Systèmes 

et notamment par de 

U&WUjC CONCESSIOIIAIHES 

du 

Système Hennebique 

en France et i l'Étranger 

— 

MER MÉDITERRANÉE. - Rade Mffîe* 
Ile artificielle pour lancement de torpilles 

RÉFÉRENCES à DISPOSITION 

Envois gratis et franco 

sur demande 

d'Échantillons, Notices, 

Renseignements et 

consentis à MM. les 

EITREPHEMEURS it EÉTOI AfyflÉ 

fcUSINE à MARSEILLE 

exécutant à des conditions 

avantageuses d'exportation 

TOUTES COMMANDES pour 

les 

PAYS D'OUTRE-MER 

L'ouvrage ci-dessus, en Béton armé Système HENNEBIQUE, exécuté par la Maison DUMESNIL, comporte des 

To,tures-Terra
8

8e
8
 en Ciment volcanique françaislet Papier» imprégnés des Établissements YTHIER 

Brevets 

Marques AT 

Modèles 

Procès 

Tél. 

111.16 

90. Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 

DANS LES CUVES B* CIMENT 
par l'emploi plus économique 

DES 

FLUATESJÇESSLER 
PRÉPARATION DU CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

PEUVTTJMÎ KÉSAL 
ANTI-ROUILLE 

remplace avantageusement fq**i» 

& économiquement le Minium de plomb 

DEMANDER BROCHURES & RENSEIGNEMENTS 
.. .... aux . «; j < àtoM* 

ÉTABLISSEMENTS TEISSET-KESSLER 
CLERMONT-FD P.-D.-D. 



Plu le Caves 
lniniées 1 

Plu ia Hun 
tamlies I 8L! 

Plus de Salpêtre ! 
CÉRÉSITE 

Plu le Ca?es 

Initiées 1 

Plu ie Mars 
kraldes! 

Plu ie Salpêtre 1 

A** par klorfdktaitrt: 

Ch. PIERRARD 
9, rue Petit, 9 

CLICHY (Seinej 

rend le mortier de ciment 

> jHLcmbsolument imperméable 

Demander la Notice 

II I* 

Afeqt pur k SOMKSI : 

H. DUCEL 
14, Ru* du Palais- CfeUU» 

BORDEAUX 

OJEHJLER & C 
Ateliers de Construction et Aciéries 

AARAU (Suisse) 

M reeommtmdttU é MM. le* Entrepreneur! de travaux publiât 
pour la fourniture de 

fl^acbiQcS à rr)€laog€r le Betoo et le portier 
d'après I systèmes breveté* et bien approuvés dans la pratique 

Les machinée l'adaptent pour chaque but : Fabrication de pierres 
artificielle!, béton armé, fondations de ponts et grands bâtiments, etc. 

Elles peuront être lirrees sur bâti fixe on snr roses, sans et arec élévateur. 

Les petits modèles sont livrés snr demande, pou marche â bras on par 
moteur. 

~~ RENSEIGNEMENT ET PRIX SÏJR DEMANDE 

PlaioBfii-HoariiB ira! n briques 

Système PERRET 
'«c Breveté S. G. D. G. 

h BELLEY (Ain) 

I 

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

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

Us principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie, 
rapidité de construction et suppression 

des Assures 

Snroi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 
mmssmmmn 

t OPTIMUS 
marque Déposée 

V 

E
l S ne coule pets pex hsa plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées 

S e8t l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé 

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

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

de POptimus et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Ajaiits Généraux pou la vente le l'OPTDfUS 

Charles BOCHOT, Successeur 
3, Hae Caution (Aventie 4e Cliehy), 3, 1>fiÇls 

sa 

PORTLAND 'SPHINX 
FroductiBii Annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DR S.OOO.OOO DE FKANCS 

SIEGE SOCIAL : a bis, Bue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

ftRAMD PRIX 

Fsrii 1900 

ftEAND PMI 

Lléye 1905 

MARQ.UE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

de* Pont» et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600.000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 
-

Adresser les demandes de prix et les commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, r PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 
* Téléphone : 255-Q9 

TOITURES - TERRASSES 
en Ciment volcanique et Papiers imperméabilisés 

DE FABItICA i ION FRA>ÇAISE 

L. DEULMI 
21-2:5, Bfl du Cateaë, ROUBAIX(Nord) 

Tt^éptiorie 7.SO 

117, Boulevard Magenta PARIS 
Téléphona 4SO 

SUCCURSALES : 

PARIS-PLAGE fPas-de-Calais 

GENVAL (Belgique,) 

Dépôt à SAINT.ÇENIS (Seine) 

Marque /£^^^^/p^ déposée 

Usine à ASCQ (Nord) 

CIMENT VOLCANIQUE et PAPIERS IMPERMÉABILISÉS» 
POUR TOITURES TERRASSES 

Faïencerie 
de MM G. de BRU YN & fils 

à rives-Lille 
Surface couverte en cimene 
volcanique pyramides 2200m# 
Malgré la haute tërspérature 
les fours, ces totturés-ter-

rasses, construites eu 1902, 
ont toujours donné pleine et 
entière satisfaction. 

Papeterie* LANNOYS 
a Oeuval (Baltique) 

Surface couverte en ciment 
volcanique pyramides 2150 ra * 

C* g< n i e de toiture, choix 
de préférence, n'a jamais 
cessé depuis 1002, de donner 
tous les avantages qu'on en 

attendait. 

HOPITAL MARITIME 
de Berck-Plage 

Surface 2fi50m«. Entièrement 
couvert de toitures-terrasses 
en ciment volcanique par la 
Maison L. DEGALLAIX. 
21-23, Boulevard du Cateau, 
à Roubaix (Nord). 

VILLA à l'BxpoBitlon 
de Roubaix 

pour l'application des produits 
de la 

Maison L. DEGALLAIX 

PLAQUES A RAINURES POUR 
L'ASSECHEMENT DES MURS 

HUMIDES.
 4 

CARTONS BITUMES . POUR 
TOITURES LÉGÈRES ET ECONO-

MIQUES. ^ 

CONCESSIONNAIRE DES PLA-
FONDS ET REVÊTEMENTS EN 
TOLE O'ACIER^ORNEMENTEE. 

Catalogues et Notices 
sur demande. 

PLAQUES ISOLATRICES CON-
TRE L'HUMIDITÉ MONTANT DU 
SOL. 

CARBOLINEUM POUR LA CON-
SERVATION DES BOIS. 

CONCESSIONNAIRE DES PAR-
QUETS HYGIÉNIQUES SANS 
JOINTS. 

Plans et Devis 
sur demande. 

Se méfier des Contrefaçons 

français, MAIS QUI SONT 

et des Produits soi-disant 

FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE. 

«>*<•? T»ef- 1 **Jt* ***** 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

* f Médi 

de FRANGEY (Yonne) 

Qrand Prix Paris 1900 

GRAND PRIX LYON 1894 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR \ + 

Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

ffllS CONCOURS - MEMBRE OU JURY - EIPQSJTIÛH IMTERIATIOIALB, MAICY 1181 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 35 ANS\ 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MIL I T AIR B DEPUIS 1870 

MombrwsB» Appllcatloâ* es Clmut Armé 

Teet lê Ciment torUnt de nos nsinee Mt garanti Portland Artificiel par exempt ie tout mélange 

Bureau à Pasia: L, rat Eaonée, aa «oh 4i louleraré U Bastille. — Dépôt à Parla : Ftufa de la Butllla, Baulo ti PAmiul. 

Pour toutes demande* de renseignements et prix, s'Adresser à 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGE Y par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VOREPPE (Isère) # Usines à BOUVESSE (Isère) 

MAROIE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET Se G* (plomb 

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

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 Oorrespondunoe à . RM. ALLARD, NICOLET & V, à VOREPPE (hère) 

• Adresser les télégrammes k : GIMENTS-VOREPPE 

SOCIÊTË ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & Çu 

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 
i . 1 

TÉLÉraeaï — Adressa télégraphique : L- A DES VROISE - DESVRES — TÙJWB 

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

PARIS 

BUREAUX 

NOUVELLE CISAILLE 
Indispensable pour les Constructeurs ie 

Cette machine tout en acier coulé, 

bâti indestructible, a été spéciale-
ment étudiée pour MM. les Entre-
preneurs de ciment armé. 

Sa construction robuste, sa 
manipulation facile, 

la placent au premier 
rang des cisailles de 

Chantiers. 

NOTA 

Ses faible poids ta nmJ faciUmtni 

Fils Ainé PL™1-™ 
de Fassy, PARIS 

TOOTACIER COULE 
Ciment armé 

BON MARCHÉ 

LÉGÈRETÉ 

SOLIDITÉ 

Bâti indestructible 
Fini irréprochable 

Maniement facile 



SALMON «s C 
- PARIS ———— 

ie 

Téléphones : 934-73, 934-74, 934-75 

y a. 
0» Envoi franco sur demande 

de dos barèmes "Ciment Armé 

FERS ET ACIERS DOUX POUR BÉTON ARMÉ 
" COUPÉS A LONGUEUR — 

LIVRAISONS IMMÉDIATES de MAGASINS 

constructions 

en stuc 

•% et en 

Ciment 

Faites usage du Ciment Liquide Glidden 
1"*\ANS toutes les constructions en stuc et en ciment, le Liquide de Glidden a été re-

connu comme étant un idéal imperméable un fini protecteur et décoratif, et dans 

le rajeunissement des vieilles constructions, il a donné les plus remarquables résultats. 

Faites usage de l'Enduit pour planchers 

en Ciment de Glidden 
IL rend les planchers en ciment imperméables, doux et salubres. Il est fait en teintes 

claires et foncées, terre cuite, cuir, blanc et transparent. Ecrire pour plus amples 
renseignement! et mode d'emploi à la 

GLIDDEN VARNISH COMPANY 
à CLEVELANV, OHIO {États-Unis d'Amérique) 

BÉTONNIÈRE » SMITH MILWAU" Brevetée 

Appareil unique comme travail et simplicité 

4e construction et (te maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIONNAI RE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

Se charge^et se vide pendant la marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

DRAIS", ù Hannheim-Waldhof 
Représentants a Paris ■ MJJ HENRI RISLER & C ie . 70. RUE DE TOCÔUaVILLh. tAnli 

IMPORTATION DE CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS 
Jvlarques supérieurs. — Régularité absolue. — Pfoppes h tous travaux 

FOURNITURE PROMPTE DE TOUT TONNAGE PAR FER ET EAU 
Pas de location de sac*. Références de premier ordre 

ADRESSER LES COMMANDES : 

VICTOR KIEFFER 
èk MulhOUSe ( ALSACE) 

MAISON A. NANCY : Chemin clix Crosne (TÉLÉPHONE 14-43) 

Plus de main-d'œuvre inutile 
AVEC LA 

Machine à couder les fers 
BREVETÉ S. G. D. G. 

Un homme peut courber d'une 

seule main instantanément 

et avec une régu-

larité parfaite >ies 

arres de fer a 

froid de 20 m / m de 

diamètre. 

ÉCONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 
Régularité — Économie —■ Facilite 

CHARTIER-CAMEAU 
ConstrCictcûr à NUISIMES (Indre-ct-Loirc) 

ni i î 

i 
I4 
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SOCIÉTÉ on COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. Pavin de Lafarge 
Capital: 8.426.800 francs 

t 

Usions de Lafarg€, dû Tcil *t de Çrûas (Ardèche) 

d* ValdoQQc et de la Bcdoûl* (B.-du-Rh.) ^ 

d€ ÇoptcS-lcs-Pins, (Alpes-Maritimes), de Vitry-lc-FrapçoiS (Marne) 

LA SOCIÉTÉ EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DÉTROIT 

{Propriété de la commune du Teil) 

\ 4 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciments blancs et gris spéciaux pour carrelages 

Ciment extra - blanc pour matériaux artificiels 
Chaux et Ciments lYlaritlmes 

Ciment artificiel LAFARGE - VALDONNE 
(Bouoties-dU'Rtiône) 

CIMENTS DEMI- LENT & PROMPT * CIMENT SPÉCIAL POUR FAÇADES 
Chaux cl Ciment de CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) 

Ciment de laitiep de Vittry-le-FFaneois (MaFûe) 

 —»— 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

Siège Social à VIVIERS (Ardèche) 
Succursale pour l'Exportation : 30, cours Pierre - Puget, à Marseille 

Agence à Paris : M. Colomb, directeur, 53, rue de Chateaudun (IX*) 

DBKANT , 127. rue de Brest, à Lorient. 

M KNARD , rue AIcidc-Heno.it, à Saint-Nazaire. 

RUSCONI, 8, place Cornic, à Moriaix. 

Lu B ESQUK , entrepreneur à Guingamp. 

H. et A. FEDON , I, rue «le l'Abbaye, à Vendôme. 

Ch. S UBILBAU , entrep., à Beaupréau (M.-L.). 

LKLAROK (N.), 46, rue Volney, Angers. 

MOREAO ( H ;, r. de l'Hotel-de-Ville, à La Flèche. 

K. MOREAU, 34 bis, rue de Nantes, à Laval. 

R ÉGLAIS frères, entrepreneurs, à Diuan. 

LBPAOB-liKHVÈttNn, a Couéiorj (L .-l. 

D EMAKUNA , Chemin-Pavé à Saiut-Malo 

R IGALLF.AU , àSM2hristophle-du-Ligneron( Vendée). 

G ROLLSAU, 30, rue Nationale, àCbolet (M .-et-L.). 

Oreste DE GionGis, rue de Ploubezre, Lannion. 

J. GKFPKAY , rue de Balaze, Vitré. 

Louis COUPPEL , 16, rue Hoche, a Laval 

P ai Martin, Boulevard delà Rochelle-Bressuin. 

G RQSPAUD Claude, entrepreneur à Loudun( Vienne;. 

M* Vve Emile A LLAIR entrepreneur à Savenay 

(L >ire-luférieure). y "■ '* 

D. SALAÙN, 10, rue Massillon.à Brest. ' v 

H. U OBBÏ , > Montendre (C .-l.) 

G EOFFROY, 42, rue Pasteur, à Fougères. 

LE GALLAIS , entrepreneur, à Plancoet ^C.-du-N.). 

E. T RAVERSE, 5, Quai Presbourg, Pontivy. 

A NSELME , rue du Boulevard, La Flèche. 

Alfred P ICHON , au Bourg de Batz (L. I.) 

Emile PAKANTKAU , 14, rue Hoche, a Saumur. 

A. TURPBAU , av. de la Gare, Chat.- Gontier. 

Eug. D UPONT, rue de la Corderie à Douarnenez. 

Ed. T HOMAS ,5;'I , r. de la Providence, Qtiimpei . 

DHOUET fils, 39, Kue Churles-Monselet à Nantes. 

V. G IRARD fils, 1 bis, rue St-Fiacre, â Ancenis. 

G. G UILBAUD etA.GoceiL, àSt-Etienne-dc-Mont-

CHAUVET, 18, rua Pitre-Chevalier, à Paimbœuf. 

J. B RISAUD, 4 ilennebont (Morbihan). 

Auguste G UEGUÉN , à Oarhaix { Finistère). 

Ange Rosso, chemin Pavé, à Saint-Malo. 

IÎURT Ed. à Rocheservière. . ^ v„ 

G. ROUSSEAU. 31, rue Fouré. Nantes. •' T ' 

,A. et J. M KNARD , Mauves (L.-\). ^ 4 . ;£ 

PERPIGNAN et NARBONNE—Bureau : 

17, rue Queya. à Perpignan. 

M. CHARPBIL, ingénieur, 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , ent., 36, rue de l Hôpital-Militaire, à 
■rpignan. -.. v..;'*-

1 w
* ■■- -\ ;:• 

J .TiiKiKK .r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 

SALES (Bouaveo'ure), ent., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientyles». - ' > /'
r

',
;

'' 

J OUCLA , entrepreneur, à Narbonae. 

i' VLLAIN e M AZZIA > à Peyriac Minervois. 

Louis F ABRK , à Prades. £*■ ^-V ■. ■:■ ■ • 

Jean MAS , a Cèret.
 t

 \ ' .;*";' 

Armaud L ABIT , à Fabrezan (Aude). 

H. C HICHBIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan. 

M ARSAIL (Pierre), à Elne (P.-O.). 

i. VILLARDEIL , rue Lucia, Perpignan. 

i rançois G EYNKS , à Lésignan (Aude). 

'h. Y BON , à Narbonne. 
;
 icques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 

aurent D OSTE, à It ie sur-la-Tet (P.-O.). 

:oustant CARAMAN, à Bize (Aude). 

•an R ADONDY , à Perpignan. .*
>

*:' »'•'.•■> 

0. L ANQUIXB et tils, à Argelès-s .-M. (P.-O.). ••• 

Benoit A USSKT, a Vinca (P .-O.). . ..
1 

J. G RAULK , route de St-Lstève, à Perpignan. 

P OCQUET J. fils, à Canohès (P .-O.),^ .-'ï^tî 

Jean CAZEPONCE , à Perpignan. 

G ARCIA père et tils, à Perpignan. 

Jean M OMNIER , à Port-Vendres. 

ROUEN. — Bureau : 29, Boulevard 

Beauvoisine. 

M. D KSCHAII, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

L EFEBVRE, rue des Boucheries, à Noyon. 

PEUROT . eutrep., rue d'Abbeville, à Compiègne. 

P ERUIONT- B OIONET , ent., r. du Bastion, à Amiens 

T IIIREAU , MoREtetC.lS, r.Phalsbourg au Havre 

D INOT . entrepreneur, à Dieppe. 

D OSRBNBECHKR , n, rue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul T HORKL , à Louviers (Eure). 

M A. CHOUARD , à Bihorel-les-Roueu. 

1.AiLf.ARO, S. ruê d'Amiens, à Rouen 

Firmin Sis, rue de Clermont, à Compiègne (Oise). 
UKBRELI.E et C

1
*, â Creil (Oise), 

i tCADD A., 4, rue des Hospices à Boisguillaume, 
près Rouen. 

\ ye J ULIO . 10, rue de Beaumeville, à Rouen. 

M OSSNËRGUB» 8, rue Dieutre, Rouen. 

A DBROP , i Torcy- le-Pctit (S .-L). ' -, > 

M. L AUR.V . et H OCHET, entrepreneurs, rue deBau-

meville, ii Rouen. 

A P HÉVOST . S,r. des Hayes-\relines à Louviers. 

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

CONCESSIONNAIRES 

M OHTÀRIOL . canal de Brienne. à Toulouse. 

B UISSON , à Séméac (Hautes-PyrJndes). 
B OGIUIAUII (Victor), 5, rue Emfle-Pouvilloa. 

Moatauban (Tarn-et-Garorine). 

F. mile G RANO8BB . .intrepr. 4 Yiviei (Aveyron). 

Toulouse. 

Joseph SÉGUIKH , entrepreneur, route de Limoux 
à Carcassonne. 

ED. GALINIER , a Graulhet (Tarn). 

Ch. P URES , route de Villeneuve, à Agen. 

Aimé B ORRKL , entrepreneur à Mazamet. 

FRAISSE , Frères, entrepren«-urs à Albi (Tarn). 

Philippe LAOHETTE , à Pamiers (Ariège). 

B KCQ , a Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 

Germain H ECILLET , à Soual (Tarn). 

Barthélémy GÂCHE, J6, rue piété jTarbes) . 

Louis COLOMÉS, 7, rue Latn, à Tarbes. 

Emile F AQBS , 19, rue de la Gare, à Montpellier. 

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

PKRALO, C HAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 

Toulouse. 

D CPODÏ, 3, ruade Strasbourg, à Toulouse. 

FBNELONS G ERMAIN , rue Justin-Abbert, à Albi. 

G INESTE , à Lavardac (L .-et-G.). 

PAPINESCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béziers 

(Hérault). . 

Emile RUFFAT , à Puivert (Aude). 

V ALLAT, i, rue Auber, à Béziers. 

M. G ORSE, entrepreneur, à Béziers. 

C OURONNE , entrepreneur, à Servian (Hérault). 

CARLUS, entrepreneur à Cordes (Tarn . 

M ARCADET , eutr. àCuq, par Astaffort (L -G.) 

ROUVEROL, 2, pass. . Brun-Foulquier, Montpellier. 

SOUEIX- H ENRY , entrepreneur à Pamiers. 

St-MARTiN, entrepreneur à Luchon (H. -G ). 

Bernard C HAMBERT , 10, rue St-Sylve, Toulouse. 

ADUB et LKSTauitiB, ent. , à Cirpajoux (Aude). 

V ICTOR et B OUHDALA , à Capdenac, Gare. 

FAYES et C LAVKYROLAS , ,16, avenue de Toulouse 

à Brive (CorrèzeL 

Armand V ABRE à Ilabastens-s/-Tarn (Tarn). 

Paul M ALACAN , l, r. Veuve-St-Sylve, à Toulouse. 

S UTRA , rue de l'Helvélie, Narbonne. 

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

M. RKYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

P ELONI , 46, rue des Silos, à Tunis. ,
 ; 

D IDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 

FORNACJARI , passage de Vico, à Tunis 

B ILLÈS , entrepreneur, àSfax. 

GALTIBR , à Sousse . 

P. C IOVANELLI . entrepreneur à Sétif . 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 

V ACCARO , à Souk Aras. 

Léon LESOINK, 45, rue d'Arzew, Oran. 

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

MM. Ri CHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. B LOT, ingénieur. 

MADAGASCAR et dépendances 

M. P. BRIANT , Ingénieur E. C. P. Eutrepreneufj* 

I * à Tananarive. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE' 

CATENNE. — Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZKR, Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THCRMANN et STIEPEL , à Au^sbourg. 

r.A.NK frères, Karlstrasse 6, à Munich. 

Hugo REE , Schloss Strasse, 88. à btuttgart. 

COLOGNE. — M. G AERTNBR, 5, Kaiser Wil • 

helm-Ring. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. M OOCHEL and P ARTNERS , ingénieurs. 

BIRMINGHAM . — Bureau : 36, Cannon 

Street. 

DONC ASTER. — Bureau : 35. Hall Gâte 

CARD1FK. — 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 

Crescen? 

CONCESSIONNAIRES 

John A IRI » et C', à Londres. 

James CARMICHAEL , à Londres. 

Ths. D OCWRA et SON . à Londres 

ESATON G IBB et SON à Londres. 

H IGQS et H ILL , à Londres. 

HOLLOWAY Bnos.à Lnilr^ 4 

John MOWLEM et C" Ltd, à Londres. 

TOPHAN JONES et R AILTON, Ï Londres. 

C. H. W ALKEH Ltd, a Londres, 

J ACE AMAN et SON , à Slough. 

HKIMS et C*, à Newcastle-on-Tyne. 

DAVIDSON et M ILLER , à NeWt-astle-on-Tyne. 

David PUR DIE , à Newcaslle^on-Tyne. 

W. T. WEIR , à Henowd-on -Tyne. 

THS COOPKRATM B WHOLESALE SOOJBTY Lt<i. 

Manchester. ,' 

Edmund N UTTALL, et C
9

, à Manchester. 

John BEST à Edinbùrg. 

Robert F HORBURN et S ON , à Edinbui g. 

E. H. PAGB et C°, à Cardiff. 

W. THOMAS et C
#

, à Cardiff. 

Frederick G RÂCE , à Southampton 

PLAYFAIB et Tooi .K, à Southampton. 

T. B. COOPBR et C», à Bristol. 

M. Frank BEVIS, k Portsmoulu. 

A. N. COLES , à Plymouth. 

ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymouth. 

G ROUNDS et NEWTON , à Bournemouth . 

H OBROUGH etC", à Gloucester. 

Joseph H OWE et C*, à West Uartlepool. 

M 1,
 L A tu n LIN et H AUVET , à Belfast. 

J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 

PEBRY et C% 56, Victoria Street S .W., à Londres 

W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 

Henry LOVATT, 4 Wolverhampton 

Georges PALMER , à Neatb. 

THE L IVERPOOL, H EKNEBIQUB CONTRACTINQ C*, i 
LiverpooL 

YORKSHIRE H KNNEBIQCK C ONTRACTING C*, â Leed& 

Ijick K ERB et C° Ld, Abchurch Yard, i. Londres. 

G. E. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à Kent. 

C HESSUM et S ONS , a Soutb Place E. C, à Londres. 

FOSTER et D ICKSEE Ld, Rugby, à Warwick. 

R. M ORTON Edg. à Glascow, Rd. Paisley. 

J. et R. T HOMPSON Ldt, RodenSt., à Belfast 

K INNKAR, MOODIE ET C", 218, St-Vincent St., à 

Glacow. ' ; .-

J A. Mac TAGOART ET C», 65, Bath Street, à 
Glascow. 

GRET ET SONS , Hawiet Street Pollokskauss, à 
Glascow. 

SCOTT ET SON , 205, Georges Street, à Aberdeen. 

LAMBRICH ET C*. High Street, à Buston-on-Yvent. 

John GAHREXT et S ON . 83, Balham, à Hill. 

COLHOUN Esq.,22, Strand Road, à Londonderry 

John BERTRAM , à Strathaven. 

MORGAN et C* Ltd, Llanvoia Road, à Newport. 

H. V. SMITH et C* Ld , 20, Victoria Str. , Westminatei . 

Th. LOPPIG Esq., WiteQeld Road, à Edimburgh. 

PATTINSON ET SONS, Ltd, a Ruskington, Stafford. 

MM. SOOLE et SON, of Du n stable Works, à Rich-
mond. 

M. F. G. Mi NT EH . à Putney. 

Alexander I RASEB Esq., a Kirkcaldy. 

Stephen RAVANAGH et C°' a Ûurbiton-Hill. 

MM. J. B i N N Y . k Rosefield et Dundee. 

Gwilym Lewis MORGAN , Civil Enginer, Contrac-

• tor, à Sontypridd. 

W.-J . FRYER , à Londres (Paddington). 

Q UIBELL, son and G REBNWOOD Ltd, Sculcoat», 
JIull. 

HOLUDAY et G REEKWOOD , Loughbors Parks, à 

Brixton. 

John M AREXANO etsons, York Street, à Walworth . 

John D RYSDATE k Glasvow. 

Chas WALL Limited. 4, Lloyds avenue Londres. 

MM
R
\ W. COWLIN et SON , Sratton Street à 

Bristol. 

MM''. James A LLAN Ltd, Catnayo à Csrdiff. 

Thomas H CWBOTIIAM Esq, Coventy Road à Bir-

mingham. 

W ALTEH SCOTT et M IHDLETON Ldt. Victoria Street, 

Londres . 

.1 . Y OUNGS et S»»Ns ,chapel Field Road, h Norwich 

R OLAND J'. M AY, 286, West End Lane, Hamp^tead. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

P ROSKE , 8, Karolinengasse, à Czernowitz . 

Jules R EINIGKR . ing. à Przenysl. 

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

(Tyrol). 

INNSBPUCK. -- WESTERMANN , Maria-There-

sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Vil'.a Fùnfland. 

M. BAOMKISTKR, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WKSTERMANN >ng. à Bregenz. 

PRAGUE. — MM Karl H ERIAN et L. UHUh, 

Va.-«sergasse n* '.. * 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 22, Avenue 

du Boulevard 

M. D EBLON, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

B OI SÉE et H ARGOT , 235, rue Longue-d'Argile, 
Anvers. 

Ambroise Roy, 55, chaussée de Heussy, Verviers. 

Maurice V ANDEGHEN , rue Fontaine-S*>it-Eloi, à 

Tournai. ■ .... . ̂ .'i ■< ' "-.'.y > ̂ . p 
M TNCXE frères, 28, 29, bd do Bruxr -i-i, 5and. 

R KNETTK , entrepreneur Wilsele-le».-L.ouvain. 

D UCARNE , (Emile), 61, boul. Sainctelette.à Mons. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à MorlanweU . 

Jean WILMOTTE , entrepr., quai Mativ/ *3 

i Liège. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ETUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Louis DB WABLK , 46, bd Léopold If, à Bruxelles. 
HARGOT et SOMBR &, entrepreneurs, 53, rue de' 

Larooriruère, k Anvers. 
Société Anonyme RHODICS-DEVILLE , 29, boulevard 

4'0raafius,*Namur (Belgique). 
S MIS VALCXE , 65, avenue Henri Sérruys, iOstende. 
DBLYAUX (Alexandre), 6, ruedeWestphalie,âSt-

Gilles-Bruxelles. 
Julien KIXDT , 56, rue des Champs, k Courtrai. ; 
Paul et Marcel HARGOT , 13 l, Boulevard Léopold 

Anvers. . '• - ; iT-£? ,'»' 
Jean HAMBBÉSIN , 11, rue des ^Moissons, Bruxelles. 
Ch. WILMOTTB , à Sclessin. ' 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles, v ; , ' 
A . EMBERSIN , 78. chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-Sambre 
Victor LAGACHB-DCMONT , à Renaix. ; 
J LAUWERS , 61, rue Christine, à Ostende. 
i DE WAËLB, a Woluwc-St- Pierre, Bruxelles. 
.FTCHEF&T , 160, boulevard du Iluinaut, Bruxelles. 
Désiré TIELA, «V Abin-lez-Huy. 
DECERF. 13. p 'ace. Verte à Spa. 
SAINT- VRAIN , 100, rue Chapelle Ransart, à Char-

ViGNÈHoi<'fr?résYA"GfèziDoi9eaut(Beigique). 

BULGARIE & SERBIE 
D. RonNet Cie, Ingénieur, 27, rue Isker, Sofia. 

DANEMARK 
HOLTE — Bureau : 

M. le cap. TORBEN G RCT, ingénieur. 
, , ; . CONCESSIONNAIRES „ . ,v 

SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 
r , W . • • Copenhague; .i ' • •-> 1 

NIBLS PtSDKRSBv fils, à Or<lrup, pr. MerloseS.T. 

ESPAGNE-
M AD RIO.— Bureaux: Calle de Serraxto, B 

:'■ M. BALBAS. inà+ninir. 

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

- < a Saint-Sébastien. 

CATALOGNE — Bureau : 17,. r. Queya, 

à Perpignan (France). 

' * CONCESSIONNAIRES <• -

SOCIÉTÉ V.NO.VYME DS CiNsmecciONES ET PAVJMEN-

TOS, DR Jean Miao TRBPAT , Calle Pelàyo, n° 1, 

Barcelone. , 3 ; 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

.. . chos Pighis f 
M. ANGBLOPOOLOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FDCHS et C", à Deventer. 

HONGRIE ^ 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai-Dtca, 21, à Budapest. 
KïLocco '(Leohârdo). Crenngasse, "24-32, à Bu-

PRISTER et DBUTSCH , entrep., à Zagreb. 
Emil ÊISNÉR et Adolf ÉHRUOH , à Agram. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Yalentino, 20. 

; . : . : '* >'■> M. PORCHEDDU, ingénieur. H:i< . f; c 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12,' via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 
MCGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 355, Piasza Colonna. 

NAPLES.—Bureau50.galleria Umberto. 
M- DOMENICO DB FRAVCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM PBRRONI PALADINI et Q*, 

i 6, via Marinella. 
PONZIO , 37, Monteoliveto, k Nap)es v . 1" 

MONIKCHI et REGA , à Naples. , ' 
Salerne. — PONZIO , entrepreneur. 

ta OR Ei RA DE SA et MALEVBZ , r«a Ivens, a* 4t-2* ' 
0. * Lfahonn*. '■#!ur%. 

SICILE 
Bureau : Via San Eupilio, 58, à Catania. 

Ernest PATERNO-CASTELLO,DB CÂRCACJ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA frères, via XX -Se ttembre, à Catania. 
J. SAPIO, k Licata (prov. de Girgenti). 
ERNESTO-PAGNONI. vin Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n' 49 -2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MORBIBA I>K SA et MALBVBZ . rua Santo-Antonio, 
n* 105, à Porto. 

mus Da 
Bucan 

ROUMANIE 

RUSSIE 
tsureau SAINT - TETERSBOURO. 

4, Zamiatine 
! Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSL/VW. — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukache. 

. vitch. -, '•..«' k 

i Société de constructions <le la mer Noire. 
CONCESSIONNAIRES 

I. M AIDANSXI ,' ingénieur, à Ekaterinoslaw . 
;Ï5$fc VINOGRM>SKI , à Karkof. r •* • 

VERNET et C'«, maison Rossia Froloff Péréoulok 

à MOSCOU. ■ ••••",>' >': '"C^-i^i 

MECNIER , à Yalta.' r ? > ' -
SOCIÉTÉ DE CONSTKCCTCOKS MONOLITHES, 9, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, à Moscou. 

(M. De^hayes, ingénieur). WiÈœiË$iï 
ROTINOF , ingénieur, "-eigueifskaia, à Tiflis. -
DAUDON Reoutovskaïa, n" 16, à Tiflis. ' y 

FINLANDE: Kiokemeister àHelsingfors. 
POLOGNE - VARSOVIE. — Bureau : 

4. Rue Monitiszrki, à Varsovie 

M. na LOTOSLAWSKI .' ingébifcur. S' ." '■' 

TLTRÏtESTAsN V Pôrisignon, ingénieur à 

Samarkand. • ^l^êM^^^. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Sté SKANSKA CEUENTOCTERIET à Malmoë. 
Sté SKANSKA CEMKNTGJ u T ER I E T à Stockholm. 

SUISSE 
LAU8 <\NNE. — Bureau : Maison-Villard 
M DB MOLLINS, ingénieur. ; î 
BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-

strasse. 18 -.'Vrf--;^ ■"■*' ^ 
CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
IL et C. CHAGOBT frères, entrep., à Clarens-

: Montreux, ' ~> - ■ v
;>-"' ■ 

lioLLiGEH et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue, 
à Neuchâtel ~ - ;. !• •• , .• « •<• •' "•• .. : : ' 

ANSELMIER et Cie, entrepreneors, 11, Effinger-
strasse, à Berne.*, ' .* ' s ' '.'*'•* • t • -, 

A. FISCHEB-REVDELLET , entrep , à Fribourg. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève 
F. POUZAZ , entrepreneur, a Lovorgo (Tessin). 

. B. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
i. VALLASTBR , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. V" 
A:- H * VT . entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Bienne, ... . . X -• -
Jean CARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 
ANSELMIER et Cie, boul. de Pérolles, k Fribourg. 
L;-M. BotTKT, 6. rue Ami-LtilHn. à Genève. 
Antoine RIVA , à La Chaux de Fonds -'~T* , 

TURQUIE Y 

CONSTANTINOPLE — Bureau28,Kut-
chuk-Kabristan, Pera. 

5. M . GEORGE, ingénieur, ' ' -v . 
CONCESSIONNAIRES 

Démosthène KIOKPAS, 40, rue Boyadjidica, a 

Smyrne. 
Elie MODUNO , ingénieur E. C. P., à Salonique. y 
SOCIÉTÉ LA « T. P. ».' ALÉXIADI HAN, à CALATA-

Constantinople, r ' * ! \ ? . / . * ri ?>",;- j 
i. DARMI . ingénieur-architecte, S.^uupasse Esther-

Péra, Constantihople. / . - . .• 
L .-G. V ARTH A LITI . "architecte, 6. rue. Télé-
• graphe, à Pera-Coristantinople - _ . " 
Michel GRIMANIS , ingénieur E. C. P. à Metelin, 

(Turquie d'-Asie)j . . 
G. MONGEKI etE.' pÊ NABI , architectesjingénieurs, 

à Generali-Han, Constantinopie-Galata. , 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau: 79. boul. d'Abbas 

M. SERVIN. in aén :fur . 

CONCESSIONNAIRES 
ROLIN et Cie, au Caire. ; > ; ï ^ 

Maurice BKTTELMFIM , Immeuble Ratib Pacha, n» 
13- Quartier Ahdin Le Caire. 

A. ALBERTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
FALKNGA ET BILLAIÎD, 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. <•-*>**: 
Aristote E. GALANIS, 5, rue lenfik. Le Caire. 

MAROC 
LIORBL , entrepr. k Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — CONCESSIONNAIRE: 

M. WILLIAM HALB. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau: 1 'ïariyacho-

Kyobaehi-Ku. 
M. V. SANSOINETTI, ingénieur 

CONCESSIONNAIRE 
OK D RA et Cie, 7, Ginza Nicbome, Tokio. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Meroharta 

Bank Chambers. 

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

Construction C°. 1170, Broadway 
! M. BAFFRET, ingénieur. ? ' y 

CONCESSIONNAIRES 
ARMORED CONCRÈTE , Construction C*, Il G-M, 

59» rue. i New-York. 
Charles COWBN etCie , 1123,Broadway, New-York. 
John DYKR ^ à Albany. 
UAZKN et C«, à Cincinnati. ; 
J, JAMETON . Const. et C°, à St-Louis. 
PITTSBURGH. - Bureau : Machesney 
t j .. 1 '• : ' ' Building. 

PHILADELPHIE — Bureau : Witheis-
poon Buildin g 

BALTIMORE. - Bureau : Con. 
'••building. 1 * 

NEW-ORLEANS: - Bureau : Hemner 
Building , 

v.; /. CONCESSIONNAIRE ' 

Interstate Construction G*, à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — Bureau 666, 

CangaUo. 
M. t. D. FORGCKS, ingénieur. • 4 : ; 

; CONCESSIONNAIRE . .. C 

H. FABRB , 861, avenida de Mayo, à Buenos-Ayres 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

M M . PROENCA , ECBBVEKRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 
; Correio 524, à Rio-de-Janeiro. 

MM. DODSWORTH et C'«, à Rio-de-Janeiro. 
Rodolpho C. DE ALBUOUERQIJE , à Manaos. 

ÉQUATEUR 

calle 

Bureau à Guayaquil 

MANRIOU&, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau 

Nue va, 17. 

CONCESSIONNAIRES 
JOSÉ M. PERALTA , à San Salvador. 
PEDRO J MATHKU , à San Salvador. . > _ V* 
Alberto FERRACUTI, à San Salvador,>;k 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES.^^ 

PEDRO J. MATHED . | calle Nuéva. 17, 
José M. PERALTA. I à San Salvador. 

FALSIMVGNE, 804, apartàdo a S. 'José (Costa Rica) 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n* 408 

M. MONASTBRIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
J.-O. MONASTBRIO , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO , à Mexice. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO , à Wexico. ' .; 
REARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
MIGUEL REBOLLKDO , ii* calle de las Artès, n« 169, 

à Mexico. , ' « 

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

PANAMA-COLOMBIE 
FALSIMAGNE. — P. O. B., 164. Panama. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito. 168. 

M.P .Juan FALINI et M. MONTEVBRDE, ingénieur*. 

VENEZUELA 
CARACAS. — V. MAKRIQUÉ, ingénieur. 


