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Les Transformations des Boréaux de la Maison HENNEBIQUE à Paris. 

Les bureaux de la direction et les bureaux 

techniques de Paris de la Maison Hennebique 

ont été souvent visités par nos amis et nos 

clients , qui ont toujours admiré leur 

importance, 

leur clarté, 

leur confort 

hygiénique et 

moderne. 

Mais les 

installations 

de la rue 

Danton, quoi-

que large-

ment prévues 

à leurorigine, 

lors dujjtrans-

fert du boule-

vard Saint-

Michel, en 

1900, pour 

une exten-

sion plus ra-

pide que celle 

des années 

précédentes , 

étaient enco-

re devenues 

exiguës, mal-

gré des trans-

formai on s 

successives 

partielles. 

Le nombre 

croissant 

d'affaires, la 

multiplica-

tion des pro-

jets à l'étude, 
Fig. 1.— Immeuble du Bureau Technique Central, 1, rue Danton. 

le nombre souvent invraisemblable des séries 

de plans demandé, l'accroissement des ser-

vices de reproduction des dessins, de publi-

cité , de renseignements , des archives , 

etc., etc., 

nous ont 

amenés à 

transformer 

plus complé-

ment nos 

bureaux. 

Comme dé-

terminante 

nous pou-

vons consi-

dérer l'effectif 

du personnel 

technique qui 

dépasse au-

jourd'hui très 

largement la 

centaine alors 

qu'en 1900 il 

atteignait en-

viron la cin-

quantaine. 

Nous décri-

rons sommai-

rement dans 

ce numéro 

nos installa-

tions actuel-

les, convain-

cus que nos 

lecteurs et 

nos amis y 

trouveront 

un intérêt 

réel, et la 
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preuve irréfutable de l'énergique vitalité de 

la Maison Hennebique, de sa marche ascen-

dante et de son souci constant d'assurer au 

personnel dévoué, qui fait l'objet de sa con-

stante sollicitude, les meilleures conditions 

d'hygiène et de bien-être. 

Nous passerons successivement en revue 

les transformations des bureaux d'études, de 

l'atelier des tirages et des reproductions de 

dessins, des bureaux de la direction et des 

services généraux, des bureaux et magasins 

C'est dans ces bureaux que s'élaborent les 

études d'avant projet et d'exécution qui nous 

sont chaque jour demandées en grand 

nombre soit directement par les Propriétaires, 

Administration, Sociétés, Ingénieurs ou Archi-

tectes, soit indirectement par les Entrepre-

neurs, nos Concessionnaires ou par nos 

Agents de France et de l'Etranger. 

Nos bureaux étudient ainsi plus de 1.000 

affaires nouvelles par trimestre soit plus de 

4.000 par an. Dans ce nombre ne sont comptés 

1 % 
J j 

Fîg. 2. — Bureau de la Direction. 

de la publicité et du journal le Béton Armé ; 

nous terminerons par les archives et la salle 

d'expériences. 
* 

BUREAUX D'ÉTUDES. 

Les bureaux d'étude occupent les 5 e et 6e 

étages de l'immeuble (1), et une partie du 4e 

étage. 

( 1 ) L'immeuble de la rue de Danton a été construit 

en 1809-1900, et il a été décrit dans ce journal en mai 

et octobre 1901. Nos lecteurs y reliront avec intérêt 

la polémique toute courtoise de l'architecte M. Ar-

ni les affaires pour lesquelles de nouvelles 

solutions sont demandées par suite de mo-

difications apportées aux programmes ni les 

projets qui reviennent pour exécution et qui 

nécessitent toujours de nouvelles études . 

Ainsi que l'indiquent les tableaux publiés 

dans chacune de nos listes annuelles de tra-

vaux exécutés, le nombre des exécutions 

dépasse 2.200 par an. 

naud et de M. Pascal Fortuny; c'était la première 

maison de rapport construite en béton armé à Pari?, 

èt cette innovation, hardie encore à l'époque, devait 

naturellement soulever les protestations des construc-
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C'est donc au minimum 7.000 affaires qui 

passent annuellement par les bureaux Hen-

nebique. 

La modification capitale qui a permis de 

retrouver dans le même espace total, tout en 

conservant à chacun un cube d'air supérieur 

au double du cube légal, un nombre de 

places important, a consisté à substituer aux 

tables continues, courant le long des façades 

ou parallèles à celles-ci, des tables isolées 

perpendiculaires aux façades, assurant aux 

dessinateurs l'arrivée du jour à gauche ; une 

tout en donnant de nombreuses places sup-
plémentaires, assure à chacun une plus 

grande liberté de mouvements, jointe à un 

éclairage abondant et rationnel. 

A cette distribution de lumière devait s'a-

jouter naturellement celle d'air sain et par 

suite facilement renouvelable. Dans ce but 

des aspirateurs d'air vicié ont été installés, en 

nombre suffisant par bureau, pour renouve-

ler totalement l'air intérieur par l'air frais pris 

à l'extérieur. 

Ces appareils, qu'il ne faut pas confondre 

Fig. :i. — Un Bureau du 5« étage. 

tablette, le long de la façade porte les encriers, avec les ventilateurs, qui agitent seulement 

les dossiers et le matériel accessoire du des- l'air, ou l'insufflent au contraire dans les 

sin. Les photographies 3, 4 et 5, indiquent salles, en créant de dangereux courants d'air, 

clairement cette nouvelle disposition, qui ont une action efficace et tout à fait insensible 

leurs ignorants encore de ce matériau nouveau. Elle 

a répondu victorieusement à toutes les attaques et 

douze ans après sa construction elle reste un ensei-

gnement pour tous ceux que le problème de l'im-

meuble de rapport intéresse. Nous avons en effet, 

dans une .brochre que nous avons publié et répandu 

à profusion, invité MM . les architectes à nous de-

mander de renouveler pour eux rue Danton les expé-

riences probantes sur les causes de la sonortié qu'il 

est si facile d'éviter avec le béton armé; nous avons 

réuni dans notre immeuble à peu près toutes lesappli-

cations de revêtements : parquets, dallages, carrelages, 

linoléums et enduits qui nous permettent de justifier 

par l'expérience les principes exposés dans la susdite 

brochure qui a pour titre : Insonorité et Rapidité 

d'Exécution du Système Hennebique. Ainsi cet im-

meuble qui était il y a 12 ans un précurseur demeure 

aujourd'hui encore un enseignement et un exemple. 
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pour le personnel, même placé directement 

en dessous. Ils sont actionnés électrique-

ment et chassent à l'extérieur trente mètres 

cubes d'air vicié à l'heure chacun. 

Pour maintenir en été une température 

agréable, des stores extérieurs interceptent 

les rayons solaires ; une canalisation d'eau 

permet d'arroser les parties rampantes des 

combles et les aspirateurs prennent l'air 

rafraîchi à l'intérieur de la cour. 

Des filtres Pasteur sous pression installés 

L'heure est donnée par des pendules élec-

triques, actionnées par un régulateur qui est 

situé dans l'atelier du 7e étage; chacune est 

munie d'une sonnerie électrique, qui se fait 

entendre pendant 10 secondes aux heures 

d'entrée et de sortie des bureaux. 

Chaque bureau comprend en outre une 

salle de réception spéciale, un vestiaire parti-

culier, une installation de lavabos et des 

w. c. Les sols sont revêtus de linoléum 

encaustiqué et ciré, les murs et les plafonds 

A. 
1 
■ 

T~"'" lpr-

1 l'I 

Fig. 5. — Bureau du 6" otage. 

dans la cave donnent une eau pure à une 

température suffisamment rafraîchie pour 

constituer, avec des produits aromatiques 

hygiéniques, une boisson saine distribuée au 

personnel. 

Par contre, en hiver, le chauffage par cir-

culation de vapeur d'eau à basse pression, 

assuré par le calorifère situé au 2e sous-sol, 

fournit une température constante agréable. 

Le fonctionnement à intervales réguliers des 

aspirateurs renouvelle l'air vicié et supprime 

complètement l'atmosphère lourde et mal-

saine des bureaux surchauffés. 

sont peints au Ripolin blanc afin d'assurer le 

maximum de lumière et de confort hygiéni-

que au personnel. 

Chaque bureau est pourvu d'un poste 

téléphonique, relié au poste principal qui le 

met ainsi directement en communication 

avec le Central Téléphonique, en même 

temps que d'un appareil de téléphonie privée, 

qui le relie aux divers services avec lesquels 

il peut avoir besoin de se mettre fréquemment 

en rapport. 

Un monte-charges relie entre eux chacun 

des bureaux et les met en communication 
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avec l'atelier de tirages des plans ; il permet 

le transport rapide, et sans dérangement du 

personnel, des calques et reproductions, de 

l'atelier des tirages aux bureaux et récipro-

quement, ainsi que la communication des 

pièces et dossiers entre les divers services. 

Nous devons mentioner encore un jeu de 

vitrages réflecteurs, en Verre-Soleil, disposé 

dans la cour intérieure de façon à donner 

aux places les plus reculées un éclairage 

presque égal à celui des places en façade. 

Toutes ces installations, où la lumière et 

l'air pur sont distribués à profusion, donnent 

électrique. Devant deux lampes à arc très 

puissantes se déplacent les plans à reproduire, 

guidés par une toile sans fin roulant sur un 

tambour. 

Cette machine permet de débiter à l'heure, 

30 à 40 mètres de papier ferro-prussiate de 

qualité courante et de 1 mètre de largeur, 

impressionné par des calques de transparence 

ordinaire. Naturellement, la vitesse de rota-

tion de la toile sans fin est variable suivant 

la nature des papiers employés. 

Cette installation, complétée par l'exposi-

tion au jour- installée sur la terrasse, nous 

I 

m EU 

Fig. 8. — Salle de Réception. 

aux bureaux un caractère accueillant qui 

certainement invite au travail le personnel 

aux bons soins duquel elles sont confiées. 

ATELIERS DES TIRAGES 

ET REPRODUCTIONS. 

Nous avions jusqu'ici une installation bien 

outillée pour la reproduction des calques qui 

montent chaque jour des bureaux. Mais tous 

les tirages étaient obtenus par la lumière 

naturelle, à l'aide de nombreux châssis expo-

sés sur la terrasse. La difficulté d'avoir des 

bleus pendant les jours sombres nous a 

amenés à faire installer une machine à repro-

ductions rotative continue, utilisantla lumière 

permet de fournir un tirage journalier qui 

atteint jusqu'à 700 exemplaires. 

La machine rotative permet aussi de tirer 

outre des ferro-prussiates ordinaires ou rapi-

des, des blancs cyano-type, sepia, héliographi-

ques, etc., ainsi que les clichés nécessaires 

pour les tirages spéciaux à la gélatine dont 

l'installation nouvelle complète de la façon la 

plus heureuse notre organisation pour la 

présentation des plans. 

Ce mode de reproduction a été décrit dans 

le Mémoire publié au Bulletin de la Société 

des Ingénieurs Civils en décembre 191 1 sous 

le nom de procédé graphitique. 

Il repose sur la propriété que possède une 

préparation gélatineuse renfermant un sel de 

fer de retenir l'encre grasse partout où un 
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papier ferro-prussiate spécial appliqué ulté-

rieurement n'a pas vu la lumière ; il a ainsi 

l'avantage de donner instantanément et à sec 

des tirages identiques à ceux donnés par la 

zincographie. 

Ce procédé nécessite donc tout d'abord le 

tirage à la machine ou à la lumière du jour, 

d'un bleu sur papier dit ferro-spécial, qui sert 

ensuite de cliché. 

Sur une table de 2 m. sur 1 m., dite table 

four à gaz et d'une hotte pour l'évacuation 

des vapeurs malodorantes de la gélatine 

fondue. 

Le refroidissement des tables de gélatine 

est accéléré non seulement par des aspira-

teurs d'air, mais encore par un ventilateur 

électrique portatif que l'on déplace à la surface 

de la gélatine. 

Pour compléter cette installation, il fallait 

activer le séchage des bleus et des blancs. 

Fig. — Magasin de la Publicité et du Béton Anne. 

à couler, recouverte d'une feuille de zinc 

munie de charnières et d'une gouttière, est 

convenablement répandue une pellicule de 

préparation gélatineuse spéciale. Les bleus 

ferro-spécial donnent un report sur cette géla-

tine, que l'on peut alors encrer pour tirer des 

épreuves en traits noir ou de toute autre 

couleur sur fond blanc. On obtient ainsi en 

vingt ou trente minutes 10 à 20 épreuves 

sur papiers quelconques lisses, Canson, 

Wattmann, etc. 

La préparation et la mise en oeuvre de la 

gélatine ont nécessité l'établissement d'un 

obtenus par lavage à l'eau ; aussi une étuve 

à gaz a-t-elle été aménagée. Cette étuve en 

tôle, de grandes dimensions, est portée à 

70° par des rampes de brûleurs Bunsen et 

permet le séchage en moins de cinq minutes 

de plus de 20 épreuves. 

DIRECTION, SERVICES GÉNÉRAUX 

Le 4 e étage, outre le bureau de la direc-

tion (fig. 2), la bibliothèque (fig. 12) qui 

ne contient pas moins de 1800 volumes 

de technologie, les salles de réception 

(fig. 8), le bureau de l'architecte-décorateur, 
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ceux des secrétaires, des sténos-dactylogra 

phes, comprend les divers services de la comp 

tabilité, de l'économat, 'du journal 

Le Béton Armé, et de la publicité. 

éditées à 10.000 et même 25.000 exemplaires. 

Le journal mensuel tire régulièrement à 

BUREAUX ET MAGASINS 

DE LA PUBLICITÉ 

ET DU JOURNAL 

" LE BÉTON ARMÉ " 

Les magasins des imprimés et des 

brochures sont situés à l'enlresol du 

même immeuble, et sont d'ailleurs 

reliés par un poste de téléphonie 

privée, aux 4e et y étages (fig. 9). 

Dans ces magasins sont classés : 

Les numéros parus du Béton Armé 

depuis son apparition en 1897. 

Les brochures éditées par la mai-

son Hennebique, celles de ses con-

cessionnaires français et étrangers, 

les collections de tous les périodi-

ques auxquels la maison Hennebique 

est abonnée, les clichés d'imprimerie, 

les milliers d'épreuves photographi-

ques des travaux exécutés ou en cours d'exé-

cution, les clichés-verres pour projections, etc. 

Le service de librairie et d'éditions n'est 

Kig. 11. — Archives. 

pas, comme on le voit, une partie négligeable 

des archives et documents de la maison 

Hennebique. Certaines brochures ont été 

Fig. 10. — Galerie d'archives. 

5.600 ; certains numéros, comme celui du 

Pont de Rome, sont tirés à 20.000 dans un 

but de vulgarisation mondiale du béton armé. 

Les listes an-

nuelles des tra-

vaux exécutés 

sont, depuis plu-

sieurs années, ti-

rées à 15.000 exem-

plaires. 

La maison Hen-

nebique fait en-

core obligatoire-

ment de la publi-

cité dans un très 

grand nombre de 

périodiques tech-

niques, publicité 

dont ses conces-

sionnaires bénéfi-

cient sans aucuns 

frais pour eux. 
* 

ARCHIVES 

Les archives com-

prennent essentiel-

lement les dossiers de toutes les études d'a-

vant-projets et d'exécution faites depuis la 

création des bureaux techniques. Or, ces 
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Fig. 12. — Bibliothèque. 

dossiers dépassent actuellement cinquante-

six mille (56.000) ; on juge de la place qu'ils 

occupent (fig. 10 et 11). 

Si quelques uns sont minces, il faut aussi 

tenir compte de très nombreuses affaires qui 

ont nécessité des études considérables. Les 

nouvelles dispositions adoptées nous ont 

permis d'agrandir considérablement les em-

placements réservés aux dossiers, qui, tous, 

sont numérotés et catalogués ; leur accès est 

commode, leur éclairage abondant, afin 

d'assurer les recherches rapides et la facilité 

du nettoyage ; le sol est comme celui de 

tous les bureaux, recouvert de linoléum 

encaustiqué et ciré. 

Les archives comprennent encore des dos-

siers de renseignements généraux, les copies 

de lettres et de bordereaux d'expédition, et la 

correspondance. 

Aux archives se trouve aussi le dépôt des 

appareils amplificateurs. Ces appareils sont 

en nombre tel que nos concessionnaires 

peuvent toujours s'approvisionner de ceux 

qui leur sont nécessaires pour procéder aux 

essais de leurs travaux. 

SALLE D'EXPÉRIENCES. 

Au sous-sol est aménagée une salle d'ex-

périences aux parois blanchies à la chaux dans 

laquelle se trouve, entre autres appareils, une 

presse hydraulique de 100 tonnes. Des 

recherches expérimentales nombreuses ont 

été faites là, qui 

ont toujours con-

firmé l'exactitude 

des principes de 

nos méthodes de 

calculs. 

* * 
Nous voici par-

venus au terme de 

notre très rapide 

voyage à travers 

les divers bureaux 

et services cen-

traux de la mai-

son Hennebique à 

Paris. 

Que ceux qui 

auront bien voulu 

nous suivre veuil-

lent bien, avant de 

nous quitter, jeter 

avec nous, d'abord, 

un coup d'œil sur 

les cartes que montrent notre organisation 

mondiale avec nos 50 agences et les 550 

concessionnaires de notre maison, et puis un 

regard vers le passé à 20 ans en arrière. 

Ils comprendront, sans qu'il soit] utile 

d'insister, la grandeur morale autant que 

matérielle du chemin parcouru. 

L. Q. 

Fig. 13. Antichambre de la Direction. 
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VARIÉTÉS 

Destruction du bois par le Taret 

Malgré l'emploi de la créosote ou d'autres 

injections protectrices, les bois de charpente 

plongés dans les eaux sujettes aux marées, 

sont inévitablement détruits par le taret et 

autres vers de mer, perceurs de bois; la pré-

tention souvent émise que les bois appar-

tenant à l'espèce eucalyptus résistent à l'at-

taque du taret ne peut plus être soutenue 

devant les praticiens qui ont eu l'occasion 

de constater que ces bois spéciaux ne font 

pas exception à la règle générale. Nous avons 

déjà donné des exemples caractéristiques de 

l'action des tarets dans de précédents numé-

ros auxquels nous prions nos lecteurs de 

bien vouloir se reporter. 

La photographie reproduite ci-dessous mon-

tre éloquemment l'action destructrice du taret 

sur le bois dejarrah (eucalyptus marginata), 

L'échantillon de bois représenté faisant par-

tie d'une collection recueillie par le port de 

Table Bay, de la colonie du Cap, avait été 

placé en observation à 4 m. 50 au-dessous 

des plus basses mers en janvier 1905. 11 a été 

relevé en mars 1907, c'est-à-dire au bout de 

deux ans et trois mois, dans l'état montré par 

la photographie. 

Tout en reconnaissant les qualités excep-

tionnelles du Jarrah et d'autres bois de même 

espèce pour des constructions de diverses 

natures sur terre, nous ne pouvons arriver à 

comprendre l'obstination de quelques ingé-

nieurs à employer ce matériau périssable et 

exposé à une destruction si rapide dans les 

ouvrages à la mer et d'autant moins qu'ils 

savent pertinemment que le béton armé, qui 

n'est guère plus coûteux de premier établisse-

ment, jouitd'une indestructibilité absolue tout 

en évitant un entretien dispendieux, et finale-

ment une reconstiuction, inéluctable dans 

l'emploi des charpentes en bois. 

Essais au feu dans un théâtre 

Le chef du corps des pompiers de Dussel-

dorf va réaliser prochainement le projet d'ex-

périmenter d'une façon « scientifique » la 

résistance d'une salle de spectacle aux dangers 

de l'incendie. Il a l'intention de construire un 

édifice qui sera une réduction exacte du 

théâtre municipal de la ville, au huitième 

pour la salle et au dixième pour la scène. Le 

bâtiment occupera une superficie de 14 mètres 

sur 25 et sera complètement isolé. Comme 

matériaux, on n'utilisera que du fer, du 

ciment armé et du bois ignifugé. Un double 

rideau de fer, dont l'un se fermera de haut en 

bas et l'autre de bas en haut, séparera la 

scène de la salle. Différents moyens d'aération 

par des systèmes de soupapes permettront 

également des expériences très curieuses. Des 

incendies de diverses sortes seront allumés 

à l'intérieur de ce théâtre et, pendant les 

sinistres inoffensifs, on pourra étudier la tem-

pérature de l'air à l'intérieur aussi bien qu'à 

l'extérieur. Puis viendront les expériences sur 

les moyens d'extinction, l'arrosage et la sub-

mersion de la salle et de la scène. 

Les frais de cette tentative s'élèveront à 

1 10. 000 francs. Le Syndicat allemand du béton 

contribuera aux dépenses pour une somme 

de 28.250 francs, celui de l'acier pour 20.000 

francs et celui des maîtres charpentiers pour 

une somme à peu près égale. Certaines Com-

pagnies d'assurances ont également promis 

d'importantes subventions. Les expériences 

se feront sous le contrôle de l'Etat. L'Asso-

ciation des pompiers allemands, le Conseil 

international des sapeurs-pompiers et le 

British Pire Prévention Committee, le mi-

nistère prussien ainsi que le gouvernement 

anglais ont déjà pris connaissance des plans 

de ce théâtre d'un nouveau genre et s'y sont 

vivement intéressés. 
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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 ledroit de faire figurer 

le nom HENNEBIQUE dans leurs réclames et 

références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant tes procédés résul-

tant des méthodes spéciales decalculs de la maison 

Hennebique et des éludes et plans dressés par 

elle, ils sont entièrement garantis, de façon effec-

tive, contre toute erreur technique dont la maison 

assume l'entière responsabilité, en même temps 

que les entrepreneurs prennent toutes les garanties 

d'exécution, ce qui procure aux intéressés la double 

responsabilité que la clientèle a si bien pu appré-

cier 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 gratuite-

ment sur leur demande les prix et avant-projets 

qui leur permettent de faire offre et de négocier 

tous travaux. 

Travaux du mois de Juillet 1912 

Bureau de Paris 

53319. — Reconstruction du P. S. au P. K. 
i3,35o, à Saint-Denis-les-Ponts. — Propriétaire. 
Le Chemin de fer de l'Etat. — Concessionnaire, M. 
Ferrand. 

55548. — Nouveaux bâtiments (bureaux), 10, rue 
du Banquier, à Paris. — Propriétaire, La Société 
d'Automobiles Delahaye. — Concessionnaire, La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

54528. — Surélévation d'immeuble, rue de La 
Tour-d'Auvergne, à Paris. — Propriétaire, M. 
Schott. — Architecte, M. Vinson, à Colombes. — 
Concessionnaire. M. Pradeau. 

54828. — Planchers, à l'Hospice d'Etampes. — 
Architecte, M. Martin. — Concessionnaire, M. 
Léauté. 

54987. — Couverture de fosse septique. à Lison. 
Propriétaire, La Compagnie de l'Ouest-Etat. — 
Concessionnaire, M . Depoux. 

45644. — Parois pour soutes aux hydrocarbures 
aux magasins du Bon Marché, à Paris. — Proprié-
taire, Les Magasins. — Architecte, M. Boileau. — 
Concessionnaire, M. Lemoué. 

47531. — Linteaux sous mur de vestibule central, 
rue des Italiens à Paris. — Propriétaire, La Com-
pagnie d'assurances sur la vie « L'Urbaine ». — 
Architecte, M. Armand. — Concessionnaires, MM . 
Ferrand et Pradeau. 

51184. — Planchers entre massifs des machines, 
à Gennevitliers. — Propriétaire, La Compagnie 
Internationale de la Galalith Hoff et Cie. — Archi-
tecte, M. Rousseau. —• Concessionnaire, M. Chaus-
sivert. 

52432. — Escalier et planchers sur fosse de visite 
de l'ascenceur, rue de la Pépinière à Paris. — Pro-
priétaire, La Société régionale immobilière. — 
Architecle, M. Maurice. — Concessionnaire, La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

54549. — Escalier de service, rue de Téhéran. — 

Propriétaire et Architecte, M. Arnaud . — Conces-
sionnaire, M. Pradeau. 

54690. — Plancher sur caves, à Pat is, boulevard 
Jourdan. — Propriétaire, M. Hauriat. — Archi-
tecles, MM. Delarumesnil et Lagneau. — Conces-
sionnaire, M. Ferrand. 

54692. — Radier et planchers sur caves pour mai-
son de rapport, à Paris, avenue Mozart et villa 
Flore. — Architecte, M. Guimard. — Concession-
naire, M. Ferrand. 

54952.— Consoles et conduites, à l'usine généra-

trice de Bercy . — Propriétaire, La Compagnie du 
Métro. — Architecte, M. Friésé. — Concession-
naire, M. Lemoué. 

54965. — Semelles sous colonnes et mur pour 
imprimerie, à Orléans. — Propriélaii e, L'impri-
merie du Loiret. — Architecte, M. Masson. — Con-
cessionnaire, M. Burgtt. 

53885. — Poste de transformateurs, au Bourget. 
Agrandissement, terrasse sur salle des machines. 
— Concessionnaire, M. Lafarge. 

54827. — Cuve à gazomètre, au Pré-Saint- Ger-
vais. — Propriétaire, Cycles «Clément Gladiator». 
— Ingénieurs, MM, Fiëhet et Heurtey . — Conces-
sionnaire, M. Chaussivert. 

54993. — Plancher pour poste de transformateurs, 
au Pré-Saint-Gervais. — Propriétaire, Cycles 
«Clément Gladiator». — Architecte, M. Labus-
sière. — Concessionnaire, M. Chaussivert. 

Bureau de Bordeaux 

54817. — Plancher et terrasse, à Bordeaux. — 
Propriétaire, Mme Flinoy. — Architecte, M. Du-
prat. — Concessionnaire, M. Vialla. 

54024. — Hangars du bassin à lot N" 2, à Bor-
deaux. — Propriétaires, Les Chambres de Com-
merce. — Architecte, M. Patard. — Concession-
naire, M. Vialla. 

54917. — Plancher, à ht Souys. — Propriétaire, 
Les ciments Français. — Concessionnaire, La So-
ciété Dumesnil. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

54221. — Plancher sur cave, à Courtisols. — Pro-
priétaires, MM. Dessouter frères. — Concession-
nares, MM. Bellois frères. 

54471. — Batterie de 3 cuves et 2 citernes à vin, 
à Reims. — Propriétaire. M. Philippe Dion. — 
Concessionnaire, M. A. J. Dubois. 

54988. — Cuves à vin, à Château-Thierry. — 
Concessionnaire, M. Beaudoin. 

54134. — Bâtiment pour transformateurs élec-
iriques, gare de Tergnier (Aisne). - Propriétaire, 
La Compagnie des chemins de fer nu Nord . — Con-
cessionnaire, M. Perimony-Riguet. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

53367. — Planchers de magasins, à Saint-Etienne. 
— Propriétaire, M. Vinson. — Architecte, M. Saint 
Etienne. — Concessionnaires, MM. Chaussât et 
Tabard. 
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54284. — Réservoir d» Flrmlny. — Propriétaire, 
La Société des Aciéries. — Concessionnaires, MM. 
Chaussât et Tabard. 

52129. — Escaliers, à Pont-Salomon. — Proprié-
taire, M. Binachon. — Concessionnaires, MM. 
Chaussât et Tabard. 

43895. — Tonnelle, à Saint-Etienne, église Saint-
François. — Propriétaire, M. Moulin — Conces-
sionnaires, MM. Chaussât et Tabard. 

37844 — Escalier, à Vichy. — Propriétaire 
L'Hôtel Mercedes. — Concessionnaire, M. Chouard-

48784. — Plancher panneterie, à Clermont-Fer-
rand. — Propriétaires, Les Frères Saint- Gabriel. 
— Architecte, M. Méridier. — Concessionnaire, M. 
Moulin. 

51777. — Orange, au domaine de la Côte, à Villars. 
— Propriétaires, Les Hospices. — Concession-
naires, MM . Grangette frères. 

52782. — Escaliers, Bâtiments V8, à Clermont-
Ferrand — Propriétaire, M. Michelin. — Archi-
tecte, M. Bourdeau. — Concessionnaire, M. Moulin. 

53749. — Linteaux, à Bernay. — Propriétaire, M, 
Etienne. — Architectes, MM. Charlier et Guichard. 
— Concessionnaires, MM. Chaussât et Tabard. 

54132. — Escaliers de cave, à Limoges. — Pro-
priétaire, M. Mallet — Ingénieurs: MM. Plan-
chaert et Cronzillard. — Concessionnaire, M. 
Raphanaud. 

54288. — Salle de machines, à la Papeterie de 
Saint-Didier. — Propriétaire, M. Véron. — Conces-
naires, MM. Chaussât et Tabard . 

54505. — Aqueduc, sous la route de la Vaulte. 
— Propriétaire, L'Etat. — Concessionnaires, MM. 
Chaussât et Tabard. 

54952 — Installation de turbines à l'usine de 
Confollens. — Propriétaire, La Société des pape-
teries. — Concessionnaire, M. Meynieux. 

55051. — Chambre d'eau, à Courpière. — Pro-
priétaire, M. Claude Dumas. — Architecte, M. 
Meynieux . 

Bureau de Dijon 

55196. — Planchers, à Dijon. — Propriétaire, M. 
Lallemend. — Architecte, M. Méhu. — Conces-
sionnaire. M. Giraud. 

55189. — Dalle, à Dijon. — Propriétaire, Le 
Génie militaire. — Architecte, M. X... — Conces-
sionnaire, M. Giraud. 

41483 bis. — Plancher rez-de-chaussée, à l'école 
Maternelle de Joigny. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Lajoie. — Concessionnaire, M. Per-
reau père. 

49340. — Bâtiment station centrale, poudrerie à 
Vonges. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. 
Rogez. — Concessionnaire, M . Giraud. 

51764. — Revêtement d'étang, au Moulin-des 
Alouettes. — Propriétaire, Mlle Péronne. — Ingé-
nieur, M. Jameau. — Concessionnaire, M. Bénard. 

52804 bis — Escalierde maison, à Demigny. — Pro-
priétaire, Mlle Noirot. — Architecte, M. Méhu. — 
Concessionnaire, M. Lancier. 

54928. — Escalier pour bureau, au Creusot. — 
Propriétaire, M . Schneider et Cie — Concession-
naire, M. Lancier. 

Bureau de Lille 

54050. — Planchers pour tissage de toiles, à Hel-
lesmes. — Propriétaire, M. Gratry. — Architectes, 
MM. Delchambre et Petit. — Concessionnaires, 
MM. Vandekerchove et Loof. 

54047. — Terrasse pour maison d'habitation, à Ar-
mentières. — Propriétaires, MM. Charvet-
Woussen. — Concessionnaire, M. Debosque. 

54035. — Tribune pour église, à Ostricourt. — 
Propriétaire, La Compagnie des mines d'Ostri-
court. — Architecle, M. Demoux. — Concession-
naire, M . Mertens. 

54861. — Garage d'automobile, à Wimereux. — 
Propriétaire, M. Jardel. — Concessionnaires, 
MM. Vandekerchove et Loof. 

53482. — Planchers pour école, à Nelle. — Pro-
priétaire, M. Delrue. — Concessionnaire. M. De-
gallaix. 

39410. — Planchers à l'huilerie Lesieur, à Ca-
pelle. — Concessionnaire, M. Debosque. 

54822. — Terrasse pour séchoir pour faïencerie, 
a Orchies. — Propriétaire, M. Lherminez. — Con-
cessionnaires, MM. Vandekerchove et Loof. 

54871. — Escaliers, au château-d'eau de Dun-
kerque. — Propriétaire, La Société des eaux. — 
Concessionnaire, M . Dubuisson. 

55207. — Poutres et linteaux, à Roubaix. — Pro-
priétaire, M. Vergin. — Concessionnaire, M. Del-
fosse. 

54871. — Planchers et colonnes pour maison 
d'habitation, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Turpin. — Architectes, MM. Pilette et Vana-
pelghem. — Concessionnaire, M. Debosque. 

54Û63. — Planchers et terrasse sur colonnes pour 
magasin, à Armentières. — Propriétaire, M. 
Rohart. — Concessionnaire, M . Debosque. 

54860. — Terrasse sur salle de bains-douches, à 
la fosse Ledoux de la Compagnie des mines d'Anzin. 
— Concessionnaire, M. Telin. 

54268. — Planchers et terrasses pour brasserie, à 
Armentières. — Propriétaires, MM. Motte-Cordon-
nier. — Architecte, M. Defretin. — Concession-
naire, M. Debosque. 

Bureau de Marseille 

54525. — Planchers d'immeuble, à Nice. — Pro-
priétaire, M. Baquis. — Architecte, M. Messiah. — 
Concessionnaire, M. Burle. 

Bureau de Nancy 

54325. — Réservoir et filtre, à Eurville. — Pro-
priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Guil-
laumin. — Concessionnaires, MM. France Lanord 
et Bichaton. 

55057. — Terrasie sur salle des machines, à Eur-
ville. — Propriétaires, MM. Marcellot et Cie. — 
Concessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

55072. — Ossature du bâtiment du transforma-
teur, à Vézelise. — Propriétaires, MM. Moreau 
frères.— Architecte, M. Charbonnier. — Conces-
sionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

55075. — Plancher sur cave, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Colin. — Architecte, M. Rougieux — 
Concessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

53677. — Elargissement de pont, à Robert Es-
pagne. — Propriétaire, Le Service vicinal. — Con-
cessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

54460. — Passerelle, au Tholy. — Propriétaire, 
M. Juillard. — Concessionnaires, MM. Ehret et 
Oollot. 

55076. — Plancher de brasserie, à Fontenoy-le-
Château. - Propriétaire, Mme Vve Lemaire. — 
Concessionnaires, MM. Ehret et Collot. 

55060. —■ Radier de cuve, à Frouard. — Proprié-
taire^. Munier. — Concessionnaire, M. Chéry. 
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55058'. — Linteau sur mur, à Lunéville. — Pro-
priétaire, Mlle Bedel. — Concessionnaire, M. 
Masson. 

55066. — Balcon, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Pagel. — Concessionnaires, MM. Servat et 
Noël. 

55070. — Plancher sur cave, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Poirson. — Architecte, M. Bentz. — Con-
cessionnaires, MM. Servat et Noël. 

54573. — Plancher et terrasse, à l'infirmerie de la 
caserne Lamarche, à Tail. — Propriétaire, Le 
Génie militaire. — Architecte, M. Le Commandant 
Pjerrot, chef du Génie. — Concessionnaire, 
M. Plassat. 

54236. — Réservoir de ioo mètres cubes sur py-
lône au parc des dirigeables, à Verdun. — Proprié-
taire, Le Génie militaire. — Architecte, M. Le Com-

mandant Benoît chef du Génie. — Concessionnaire, 
M. Beaumont. 

54236 bis. — Réservoir sur pylône au centre 
d'aviation, à Verdun. — Propriétaire, Le Génie 
militaire. — Architecte, M . Le Commandant Benoît, I 
chef duGénie. — Concessionnaire, M. Beaumont. 

43557. — Pont du Magasin sur la Savoureuse, à 
Belfort. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Emond. — Concessionnaire, M. Wicker. 

44935. — Pont de la Gendarmerie sur la Savou-
reuse, à Belfort Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte. M. Emond. — Concessionnaire, M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

54^55. — Planchers et linteaux, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Vrigneau. — Architectes. MM. Ménard 
et Le Bot. — Concessionnaire. M. Drouin. 

54496. — Toiture-terrasse, à Laval. — Proprié-
taire, M. Buron. — Architecte, M. Radel. — Con-
cessionnaire, M. Couppel. 

54632. — Dalles pour ossuaire, à Ploërmel. — Pro-
priétaire, M. Mariage. — Concessionnaire, M. Ri-
cher. 

54771 . — Planchers, à la ferme de Loisil, près An-
gers. — Propriétaire, M. Lacombe. — Architecte, 
M. Palausi. — Concessionnaire, M. Lelarge. 

54774. — Escalier, à Tesson. — Propriétaire, 
M. Lorieux. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

54878. — Planchers sur cave», à Nantes — Pro-
priétaire, M. Bureau. — Concessionnaire, M. Drouin. 

54885 — Linteaux, à Pontivy. — Propriétaire, 
M. Henrichot. — Architecte, M. Ramonalxo. — 
Concessionnaire, M.Vernery. 

54096. — Terrasse, à Angoulème. — Propriétaire, 
M. Chabot. — Concessionnaire, M. Delage. 

54889. — Palâtre pour école, à Grandchamps. — 
Architectes, MM. Lebaudière et Ménard. — Conces-
sionnaire, M. Racine. 

53937. — 2 Fosses d'aisance, à Vannes. — Pro-
priétaire, Le Génie militaire. — Concessionnaire, 
M. Huchet. 

54893. — Evier pour hôtel, à Trébeurden. — Pro-
priétaire, M. Boubennec. — Concessionnaire, M. Ké-
ranbrum. 

54894. — Toiture-terrasse, à Saint-Grégoire, près 
Rennes. — Propriétaire, M. de Kerlivio. — Conces-
sionnaire, M. J.-M. Huchet. 

23025 — Terrasse et passerelle, à Romorentin. 
— Propriétaire, M. Bouniou. — Concessionnaire, 
M. Porcher Seveau. 

54768. — Semelles de fondations dans atelier de 
de fabrication, à Chantenay. — Propriétaire. La So-
ciété de Saint-Gobain. — Concessionnaire, M. 
Ducos. 

54903. — Bow-windôw au château de Saint-
Thomas, à Saint-Etienne de Monlluc. — Pro-
priétaire, M. Crouks. — Concessionnaires, MM. 
Guilbaud et Goupil. 

55017. — Couverture de citerne, à la Trinité-sur-
Mer. — Concessionnaire, M. Kerzerho. 

54776. — Escalier et balcon, à Guémené-Penfao. 
— Architecte, M. Chollet. — Concessionnaire, M. Le 
Guillou . 

55018. — Plancher à la caserne Fautras, à Brest. 
— Propriétaire, Le Génie militaire. — Concession-
naires, MM. Salaûn et Le Cordenner . 

52393. — Plancher, à la manufacture de tabacs de 
Morlaix. — Concessionnaire, M. Rusconi. 

54636. — Halles aux marchandises (allongement), 
à Redon. — Propriétaire, La Compagnie du P.-O. 
Ingénieur, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. Ri-
cher . 

55021. — Plancher sur cave, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Lemonnier. — Architecte, M. Souffran. — 
M. Ducos. 

55023. — Plancher sur cave, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Delamaire. — Architecte, M. Mellet. — 
Concessionnaire, M. J. M. Huchet. 

55024. — Libages de fondations à Saint-Etienne 
de Montluc — Propriétaire. M. Tiribileot. — Con-
cessionnaires, MM . Guilbaud et Goupil. 

42833. — Ponts de La Flèche. — Propriétaire, La 
Ville. — Ingénieur, M. Salle. — Concessionnaires, 
MM. Debec et Cie. 

54490. — Plancher d'écurie, àCholet. — Proprié-
taire, M. Chauveau. — Architecte, M. Chupin. — 
Concessionnaire, M. Grolleau. 

55027. — Couverture de fosse, à Saint-Mars-la-
J aille . — Propriétaire, M. de la Ferronays. — Ar-
chitecte, M. Ménard. — Concessionnaire, M. Bidan. 

55029. — Réservoir, à Saint Cyr. — Propriétaire, 
M. Lallou. — Concessionnaires, MM. Labadie et 
Martin. 

55030. — Toiture-terrasse et linteaux pour ga-
rage, à Perros-Guirec. — Propriétaire, M. Baury. 
Concessionnaire, M Perrot. 

55031. — Terrasse, à Angoulème. — Propriétaire, 
M. Bœckel. — Architecte, M. Martin. — Conces-
sionnaire, M. Dealge. 

54901. — Bâtiment pour l'Imprimerie du Journal 
« l'Ouest-EcIair », à Rennes. — Architecte, M. Eug. 
Guillaume. — Concessionnaire. M. Badault. 

55035. — Plancher pour salle de bains et couver-
ture de fosse, à Pontivy. — Propriétaire, Mlle 
Bouché. — Architecte, M. Ramonatxo. — Conces-
sionnaire, M. Traverse. 

55037. — Palâtre, à Cholet. - Propriétaires, MM. 
Richard Frères. — Concessionnaire, M. Grolleau. 

55041. — Plancher et couverture de fosse, à An-
goulème. — Propriétaire, M. Nony. — Concession-
naire, M. Delage. 

54612. — Réservoir, au M ins. — Propriétaires, 
Les Tramways delaSarthe — Architecte, M. Duroy, 
chef de section. — Concessionnaire, M. Pérol. 

55093 — Semelles de fondations pour patronage, 
à Quimper. — Concessionnaire, M. Kéralum. 

55094. — Plancher sur cave, à Morlaix. — Pro-
priétaire, M. Prat. — Concessionnaire. M. Rusconi. 

53794. — 3 réservoirsà charbon, à Nantes. — Pro-
priétaire, L'Usine à Gaz. — Concessionnaire, La So-
ciété Dumesnil. 

53794 bis. — 2 caisses à coke, à Nantes. — Pro-
priétaire, L'Usine à Gaz. — Concessionnaire, La 
Société Dumesnil. 
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Bureau de Perpignan 

53802. — Cuves souterraines, à Thuir. — Pro-
priétaire, M. Lambert Violet. — Architecte, M. 
Sans. — Concessionnaire, M. Joucla. 

55515. — Plancher de terrasse de château, à 
Millas. — Propriétaire, MM. Delabert-Pech . — 
Architecte, M. Dorph-Pétersen. — Concession-
naire, M. Charpeil. 

55516. — Couvert de cuve, à Saint-Jean-Lasseille. 
— Propriétaire, M. Cambel. — Concessionnaire, 
M. Margail. 

54968. — Terrasse et linteaux, à Vinça. — Pro-
priétaire, M. Ausset. — Concessionnaire, M. 
Ausset. 

Bureau de Rouen 

54338. — Petit bassin sur tour, à Amiens. — Pro-
pariétaire M. Duvette. — Concessionnaires, MM. 
Périmony et Buignet. 

54341. — Plancher terrasse, à Compiègne. — 
Propriétaire, M. Wolber. — Concessionnaire. 
M. Sis. 

54343. — Fondations et planchers, à Rouen. — 
Propriétaire, M . Gigot. — Architecte, M. Lhardy. 
— Concessionnaire, M. Picaud. 

52135. — Préau couvert, à Amiens. — Proprié-
taire, M. Mallebrano. — Concessionnaires, MM. 
Périmony et Buignet. 

54701. — Lavoir séchoir à Evreux. — Propriétaire, 
G. M. — Architecte, Cap Bilger. — Concession-
naire, M. Chouard. 

53545. — Fondation de vilia, à Lang. — Proprié-
taire, M. Pouche. — Architecte, M. Faille. — Con-
cessionnaires, MM. Périmony et Buignet. 

53615. — Fondations de la maison du Directeur, à 
Grand-Quevilly . — Propriétaire, La Compagnie 
électrique. — Concessionnaire, M . Chouard. 

52141 . — Plancher kiosque à musique, au Havre. 
— Propriétaire, M. Dulayel. — Architecte. M. 
River. — Concessionnaires, MM. Thireau et Morel. 

54705. — Fosse à purin, à Bacqueville. — Pro-
priétaire, La Compagnie. — Architecte, M. Thou-
venin. — Concessionnaire, M. Picaud. 

54706. — Fondations pour pylônes, à Grand-Que-
villy. — Propriétaire, La Compagnie électrique. — 
Architecte, la Direction. — Concessionnaire, M. 
Chouard. 

53927. — Sous-station rue Malétro, à Rouen. — 
Propriétaire, la Compagnie électrique. — Archi-
tecte , La Direction. — Concessionnaire, M. 
Chouard. 

53609. — Fondations à l'usine à gaz, d'Amiens. — 
Propriétaire, la Sociétédu Gaz. — Concessionnaire, 
la Société Dumesnil. 

54337. — Magasin, à Fressenneville. — Proprié-
taire, M. Ricquier. — Architectes, MM. Delchambre 
et Petit. — Concessionnaire, M. Chouard. 

50337. — Renforcement de planchers, à Grand-
Quevilly. — Propriétaire, la Société normande de 
produits chimiques. — Architecte, M. Martin. — 
Concessionnaire, M. Chouard. 

54710. — Réservoir sur colonnes, à Beauvais. — 
Propriétaire, M. Lainé. — Concessionnaire, M. 
Picaud. 

52143 bis. — Coupole surbaissée, Kiosque à mu-
sique, an Havre. — Propriétaire, M. Dufayel. — 
Architecte, M. Rives. — Concessionnaires, MM. 
Thireau et Morel. 

55046. — Fondations de colonnes, à Rouen. — Pro-
priétaire, Cie H. P. L. M. — Concessionnaire, M. 
Chouard. 

54711. — Soutènement et fondations, à Rouen. — 
Propriétaire. La Société du Gaz. — Concession-
aire, M . Chouard. 

55044. — Plancher de sécherie, à Fréneuse. — Pro-
priétaire, S. L. M. — Architecte, M. Galliot. 
Concessionnaire, M. Chouard. 

54709. — Couverture de stand de 200 mètres, à 
Bernay. — Propriétaire, G. M. — Concessionnaire, 
M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 

52491. — Citerne, à Villeneuve-sur-Lot. — Pro-
priétaire, M. de la Mire-Mory. — Concessionnaire, 
M. Pérès. 

44556. — Terrasse. — Propriétaire, la Compagnie 
du P. O. — Concessionnaire, M. Grancher. 

55514. — Cuves, à Mas-de-Charron . — Proprié-
taire, M. Rousselicr. — Concessionnaire. M. Papi-
neschi . 

53999. — Plancher, à Saint-Girons. — Proprié-
taire, M. Baltazar. — Concessionnaire, M. Singlar. 

54229. — Presse à deshydrater, à Toulouse. — 
Propriétaire, La poudrerie. — Concessionnaire. 
M . Singlar. 

59736. — Terrasse, à Libos. — Propriétaire, 
M. Baboulève. — Concessionnaire, M. Pérès. 

54943. — Pont, à Viviez. — Propriétaire, Vieille 
Montagne. — Concessionnaire, M . Grancher. 

54947. — Cuves, à Vias. — Propriétaire, M. Mortes. 
Concessionnaire, M. Gazelles. 

53397. — Linteau, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Chevalier. — Concessionnaire. M. Pages. 

54724. — Plancher, à Trèbes. — Propriétaire, M. 
Besancelle. — Concessionnaire, M. Fioro. 

50579. — Pont, à Vendine. — Propriétaire, la 
Commune. — Concessionnaire, M. Galinier. 

55082. — Plancher, à Saint-Laurent. — Proprié-
taire, M. de Graves. — Concessionnaire, M. Papi-
neschi. 

55080.— Plancher.à Lannemezan. — Propriétaire, 
la Compagnie du Midi. — Concessionnaire, M. 
Gâche. 

54310. — Cuves, à Salies. — Proprié'aire, la 
Compagnie des salins. Concessionnaire, M. Sin-
glar. 

Bureau de Tunisie 

54940. — Plancher, à Souk-Ahras. — Concession-
naire, M. Vaccaro. 

Bureau de Bruxelles 

53803 — Planchers pour ateliers, à Anvers. — 
Propriétaires, MM. Guthrie et Murdoch Co. — Con-
cessionnaires, MM. Hargot et Somers. 

54594. — Immeuble rue Saint-Joseph, à Anvers. 
— Concessionnaire, MM. Van Riel, Peeters et Cie. 

54826. —Villa rue de Livourne, à Bruxelles. - Conces-
sionnaire, M. Hambresin. 

54807. — Réservoir, â Lembecq. — Propriétaire. 
M. Stévens. — Concessionnaire, M. Delvaux. 

54907. — Plancher pour banque, à Mouscron. — 
Propriétaire, la Banque de Courtrai. — Concession-
naire^. Kinat. 

52797. — Silos et estacade à charbon, à Grivenée. 
— Propriétaire, la Société Anonyme Athus-Grive-
gnée. — Concessionnaire, M. Prax. 

54938. — Radier de fondation, à Ixelles. — Pro-
priétaire, M. Bayot. — Concessionnaire, M. André. 

52481. — Tour à réservoir, silos à charbon, à 
l'usine à gaz, à Ostende. — Propriétaire, la Société 
Franco-Belge. — Concessionnaire, M. Smis-
Valcke. 
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54939. — Mur de soutènement, à Seraing. — Pro-
priétaire, La Société Cockerill. — Concession-
naiie, M. Prax. 

Bureau de Bucarest 

55706. — Semelles de Fondations et radiers,Palais 
du Sénat, Bucarest. — Propriétaire, L'Etat. — Ar-
chitectes, MM. Maimarol et Doneaud. — Conces-
sionnaire, M. Daniel Rolin. 

55707. — Semelles de fondations douane de la 
poste. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. Ciortan. — Concessionnaire, M. Daniel Rolin. 

55708. — Hôtel, rue Episcopiei. — Propriétaire, 
La Société des grands Hôtels de Roumanie. —Archi-
tecte, M. Choltus. — Concessionnaire, M. Daniel 
Rolin. 

Bureau de Constantinople 

55243. — Fondations de poteaux, à Stamboul-
Constantinople. — Propriétaire, L'Etat. — Conces-
sionnaire, La S. O. C. 

55237. — Radier de 3 immeubles, à Constanti-
nople. — Architecte, M. Franghia. — Concession-
naire, MM. Adamantidès et C'e . 

Bureau de Londres 

55611. — Collège, à Barry. — Propriétaire, 
General Education Committee. 

55612. — Quai, à Eston. — Propriétaire, Bol-
chow Vaughan & C°. 

55613. — Plate-forme et escaliers de Pavillion, à 
Doncaster. — Propriétaire, Corporation. 

55614. — Boys club, à Opensham. 

55615. — Magasin, à Aughmuty. — Propriétaire, 
Tullis Russel et C». 

55516. — Extension de propriété, à Gloucester. 
— Propriétaire, Kell & C°. 

55617. — Manufacture, à Birmingham. — Pro-
priétaire, M. Meyrs et Son. 

55618. — Pont, à London. — Propriétaire, Boro 
of Shoredicth. 

55619. — Bureaux de l'agriculture, à London. — 
Propriélaire, Oifices of Works. 

55620. — Galerie, à Newcastle. 

55621. — Escalier bureau de police, à Winch-
combe. — Propriétaire, G. C. C. 

55622. — Propriété, à Leeds. 

55623. — Mur de soutènement, à Swansea. — 
Propriétaire, G. W. R. C°. 

55624. — High level approach. à Swansea. — Pro-
priétaire, G. W. Rly. 

55625. — Construction, à Kingston-on-Thames. 
— Propriétaire, Chapel Press C°. 

55626. — Pont Cripley, h Oxford. — Proprié-
taire, City. 

55627. — Souterrain, à Wallsend. — Propriétaire, 
Boro. 

55628. —Robert Gordon's tech Collège, à Aberdeen. 

55629. — Construction, à Oldham. — Proprié-
taire, O. T. C. Sy Ltd. 

55630. — Décking crâne road, à Manchester. — 
Propriétaire, M. Ship Canal C°. 

55631. — Silos à grain, à Félixtowe. — Proprié-
taire, F. D. et Ry C». 

55632. — Couverture de réservoir, à Evesham. 

55633. — Réservoir d'eau douce, à Grimesthorpe 

55634 — Réservoir, à Bury. — Propriétaire, Dux-
bury et Son . 

55635. — Planchers et colonnes, à Birmingham. 
Propriétaire : B. Métal et Munitions. C° Ltd. 

55636. — Mur, à Hill Head. 

55637. — Addn. Approach road, à Bristol. 

55638. — Viaduc, à Barry Dock. — Propriétaire, 
B. Rly et D. C°. 

55639. — Kings Collège, à London. 

55640. — Pont, à Chepstow. — Propriétaire, G. 
C. C. 

55641. — PontGlazeley, à Salop. — Propriétaire, 
County Councie. 

55642. — Passage, à Saltaire Mill. — Proprié-
taire, Sait Titus et C». 

Bureau de Turin 

54677. — Ossature de maison d'habitation, à 
Teramo. — Propriélaire M. Bonolis. — Archi-
tecte, M. Bartoli. — Concessionnaire, la Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

54679. — Terrasse de villa, à Roccavione. — Pro-
priétaire, M. Daviso. — Architecte, M. Daviso. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

55317. — Couverture de Forges, à Turin. — Pro-
priétaire, La Société F. I. A. T.—Architecte, M. Mat-
té Trucco. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

47038. — Pont sur le Poetto, à Martiniana-Po. — 
Propriétaire, La Commune. — Concessionnaire, la 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

54190. — Plancher de bâtiment rural, à Rivalha. 
— Propriétaire, M. Gorino. — Architecte. M. Go-
rino. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

55709. — Ossature d'usine, à Biella. — Proprié-
taire, la Société Elettricita Alta Italia.—Architecte, 
îvi. Nicolis. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

55325. — Ossature de magasins généraux, à 
Turin. — Propriétaire, La Société Docks Dora. — 
Architecte, M. Fantini. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

55371. — Poutraison et plancher de casemate, a 
Pramont. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le 
Génie militaire. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

54659. — Ossature du magasin, à Teramo. — 
Propriétaire, M. Rodomonte. — Architecte, M. Bar-
toli. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

55332. — Cuves et silos à phosphate, à Casale-
Popolo. — Propriétaire, Unione Concimi. —Archi-
tecte, M. Prampolini. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

54193. — Nouveaux planchers de tannerie, à 
Turin. — Propriétaires, MM. Pia et Co. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

55332. — Cuves à phosphates, à Ravenne. — Pro-
priétaire, L'Cnione Concimi. — Ingénieur, M. Pram-
polini. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

48676. — Fondations d'ossatures pour pont rou-
rant, à Cornigliano. — Propriétaires, MM. Ansaldo 
Armstroug et Co. — Architecte, Le Bureau tech-
nique de la maison. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

55335. — Ossature pour maison d'employés, à 
Savone. — Propriétaire, La Société Electrique 
Rivière de Ponenle. — Architecte, M. Ginata. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

55340. — Ossature d'usine, à Sarapierdarena. — 
Propriétaire, La Société officine électriche Geno-
vesi. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

55343.— Plancher-route, à Biella. — Propriétaire, 
L'école commerciale Bona. — Architecte, M. Molli. 
—Concessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 
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