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Ajd,       \ ^   _    AviUllil^CS.   -    I'*1    héloll    ('St   économique,    lor-qifon    a,
proximité, du ciment, du saMc, du gravier'1"-'" ; «ai quand il r.-f difliciie de tmt des moellons "2 ou dos maçons.
Il dispense des sujélions d'appareil dans les pouls biai> u.
Il est fait par des machines, el e>( vite fail.

Chaque jour, les bons maçons se fou!  plu> rares;  inal.-n' qu'«<n  en ail. construit de plus en pinson bélon, que niellent m place .If >imple- mann-i bientôt des machines1". Aussi, l'emploie-l-on beaucoup aux Klal- t ni-1'.
II est moins lourd que la maçonnerie cl pè.-c iiioiii> -dir !«• -"1 '"*.
A- - Pcnnraidlili'. — Si l'eau (ravi-ix- une voùle appareiihV, Hic u'\ peu appauvrir en mortier i[iie les joiuls : il n'y a du moriicr que là.
Si elle traverse le béton, où le morlier e.*d parîotil, elle ailaque |oij|.
On devra doue., encore plu. s que pour les y oui o eu moellon--» uteiliv à l'abri «I l'eau. les von Les en JxHon,
Le hétoii est, très pcrniéahlc 1!l. On a l'ail jivaiicuup ii'i"--.'ii- p»»ur !«• ri-inlr étaiic.ÎKi : on n'y u pas encore réu»i "".
La mieux esj, de forcer le dosage cl de n'\ uicllrc que de peliir- pierr!--. f. béton riche et à petits c!étuenl> se lai»c jium'ij- fra\ei>e}-,
B.	- Fi.WUrtiS. —~   II  faut au béîou «|e> 1'i.nin^ pleine-, arrondie*- » ; pa- «I
l'entrants, pas de changements Itriixpie^ de i'onnes.
S'il y en a, comme aux reloiiihée-. des arc:- InV surliai--if<-, il i'aul i'ai'tiriiln Autrerneni, il y aura, non pas de.s oiivcrlui-e^ loealisi-ode joint-, ennune day- i«-voûtes appareillées, mais des ligures irj-r'^ulière-, irrép.'iralilc-,
C.	-   Vildin  flRpMl. —   Jusqu'ici, il demcuiv di'>;ijnr;ililr d'a-peci :  grandi'
surfiic.es enniiN'euses,  lâchées. On m- >ail eiu-orc rpj'\  div-^iinT d»-- mouluri'-.. d
(aux joints.
40. — Miiinli'rlvin^i'ii i\V, \>. .">,'m, ln/i.i'lv'ircii d\'. p. L'iTu, (ir;»--«f»rf flV. \>   !"»'.',, IK.TÎ.i-nt.'n >|\ , j.   !;,".»
II. — Oïl  SC cnltliTlIc  |i;irl'iiis ili'  llli'lailfjrr  |i- i-uin-Itl   ,i  r.-   ipli  -Mil   .|li i-«n<\i -si-lli-     h-  Hift r-t  !«'   s.'ihj.
(l'nnls de (ilonriiiuaii, Ul1", Unri'inlîili', ;\K'"7'.'\ — $ '2, Art. 1 '',i,
/i.2. — Winscn (I. p. li,'!.")i.
-W. — Mumlci'kiiiK'i'ti il\". \>, ."i.'i), l'Jix- i\\'. \< |.M i, l'..)jl--.iir-^ i.uiir « 1. \> L'j.'î», l'-.iii- «!«• i"M" >(t;uu. . à l'i'i'iguc, de lîi'ilx, près île Ui'i'lin iji. ±'u......
V\-. — lii^' Miidilv (I, p.iJiir.).
45. — On Je. pn-IV-rc pmir rcnij.lic les rh.-i/nl.n-. ,|.- ir;n,-iil ;) l'.-iir i'.,nipi-iini.. .,u |,--, |U,.- -n-, m- |imv.h!|<mi jms vuloiilicrs.
4(J. — On ciiiiiiticMicc i'i le pilnruii'r iiM'rfmnpieim'iil.
47. — On y vdil ciincfisscr de Iie;m ^raiiil pi.m' l;iin- -les pii-rri- >-\\ }»-\»n iu«-i,!i'.
4N. — DnriK Ji's culées qui réhislent par leur pi.iiK. -.\ \,nn de plu> ^jvn»d«-s «-pa^x -ur-.
•i(). — Lo  cnpilainc aniéricani   'l'a\]nr a  i-mjMi,-i|e  -n--,  MMiilciiifiils .1  !r.n»-ri  plu*, de (.r ,j,.  f,,.j,,(<
(Rcvui: du (Jênie, juillet i'jn;().
f)(). — ^)n a enduit la jiurfari- d'hnili-. On n nn'lnu^t'.nn moira-nl du ^-u-hn-e, du pi-ir.li-.du -.-i\..n n..ir. .
Jusqu'ici, les listons iiiipej'iJiéaliiîisè.s ne résislcut <|nVni\ [.-lilde-, |u-i-.sj..iis d'eau. S. ai- i.-h l«rh"-. j! sonL]ilus ])ci'mê«|ilcs que d'niiln'.s. I.e inieiiv j.juviil f'-Uv de luircr (•• di.s/iv ••! de J,;i.litT..niiiM' •!•• K'-udi^r*
Au ^Canal de la Manie à )a S/n'nic, le liclmi de •îivivjit, mer di-x ^imîus d»- irrtj au t.Jus. |m.| coiiipi'irni'', a c;lé « reiiinriiiuihleineril ('•(.•niche ».
Génie Civil, m octobre iijoN, p. .V;6 à 4'»'. « l.r ( './//«/ r/d? /,; ..'A/^/f « /,/ .S,i<;»;«- s. M . U juin-.!. lut;. ,», n, . n « bel' iJc* l'un» et Chaussées.
fil. — II «si Ij-îis )>icii ciiipluyé d.'ins tm pliaro (f'iiai'e de M.-i/.'l'ina, Tmii.-iei. Annales des l'unis cl Cluui-.sprs, i«,;r, rr (rimcMn-, [.. .'$j, M. I<p|;i|i,iil,

