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APPAREILS DE LEVAGE

Palans à hélice ou Poulies françaises, Palans différentiels. Treuils ordinaires, Treuils appliques, Treuils de
carrossiers. Monte-charges: Ascenseurs à mains, Ascenseurs au moteur avec câble en chanvre et câble métallique,
Monte-plats, Tire-sacs, Monte-charge roulant à double mouvement vertical et horizontal /icwr filatures
ou toute autre industrie. Séries de poulies en une et deux pièces constamment disponibles en magasin. Paliers. Grues.
Chariots roulants ordinaires et à direction. Amarres. Chaînes. Moufles. Crics. Vérins. Pinces lève-sacs. Portes à ferme¬
tures automatiques brevetées pour ascenseurs. (5)
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LOCATION DE COEERES-EORTS
(Compartiments à partir de 5 l'r. par mois)

POUR LA GARDE DES TITRES, OBJETS PRÉCIEUX, PAPIERS, etc.

Pompe centrifuge
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CONSTRUCTEURS

69, Rue de Wazemmes
LILLE

Pompes Centrifuges
POMPES DOUBLES A ACTION DIRECTE

Constructions JVlécaniques
CHAUDRONNERIE EN CUIVRE

POMPE DOUBLE A ACTION DIRECTE

Ascenseurs Hydrauliques
Brevetés s. g. d. g. Thomas-Jésupret

Consti'ueleur, rue Roland, 59, LILLE

INSTALLATION DE BUANDERIES
Chaudières, Laveuses, Tordeuses, Essoreuses, Séchoirs

A PEU ET A VAPEUR

fllaehines à t^epasseF le Liinge
draps, nappes, serviettes, rideaux, etc.

pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

Spécialité d'ÀPPAREILS ÉLÉVATEURS
ASCENSEURS HYDRAULIQUES W HOTELS A MAGASINS

Monte-Charges d'Usines mus par courroies
TIRE-SACS HYDRAULIQUES £ MÉCANIQUES

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIÈRES VERTICALES

Anciens Etablissements LE GAVRIAN et Fils,fondés en 1848,à Lille (Nord)
Introducteurs en France.de la machine CORLISS

CREPELLE & GARAND
Ingénieurs-Constructeurs à LILLE, Successeurs de V. BRASSEUR

MACHINES A VAPEUR

CORLISS

simples,

COMPOUND,

Tandem,
Triple Expansion

GRAND

PRIX
Exposition

ARIS 1889

Dépots de Fonds (Comptes Chèques).
Délivrance de Chèques sur tous Pays.
Paiements Télégraphiques pour tous Pays.
Lettres de Crédit pour Voyages.
Ouverture de Comptes Courants.
Escompte et Recouvrement d'Effets de Commerce.

Ordres de Bourse en France et a l'Etranger.
Paiement a Vue de tous Coupons.
Garde de Titres, Papiers, Objets précieux, etc.
Avances de Fonds sur Titres Français et Etrangers.
Régularisation et Remboursement de Titres.
Transferts, Conversions de Titres, etc.

*
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BULLETIN ÉCONOMIQUE
L'INDUSTRIE MINÉRALE dans le PAS-DE-CALAIS en 1897

Rapport de M. DUPORCQ, Ingénieur en Chef

Institutions de prévoyance (suite)
Le total des dépenses, y compris les dépenses relatives aux

accidents, représente 6,26 0/0 des salaires payés en 1897. La
retenue faite sur le salaire des ouvriers a été de 2,782,073 fr. 83,
soit de 4,23 0/0 de leur montant. Les Compagnies ont versé
3,640,099 fr. 66, soit 5,53 0/0 des salaires.
Les réserves s'élevaient à la fin de l'année à 1,080,830 fr. 30.

IL — Observations techniques.

Faits géologiques. — Le seul fait géologique, d'ordre généaal,
méritant d'être signalé, a été fourni par l'exploration de la
région Sud de la concession de Liévin.
Une bowette Sud, partant cle la fosse n° 1, à l'étage de 476

mètres, a trouvé que les terrains allaient en s'aplatissant en
marchant vers le Sud et finalement a rencontré les terrains de
recouvrement à 1,800 mètres du puits. Si on rapproche ce
résultat des données acquises sur l'affleurement du houiller
au tourtia, on trouve que la pente moyenne des terrains anciens
au-dessus du houiller n'est plus que de 11 degrés au lieu de 18
degrés, comme on l'avait admis jusqu'ici. Il y aurait donc, au
Sud de la concession' actuelle de Liévin, une bande dans laquelle
la houille se trouverait à des profondeurs abordables.

faits nouveaux d'exploitation.

Conditions générales déexploitation. — On trouve au 31
décembre 1897, dans le département du Pas-de-Calais (voir le
tableau I), 60 sièges en exploitation, qui comprennent 71 puits
servant à l'extraction; en outre, 17 puits sont spécialement
affectés à des services accessoires (aérage, etc...). Le nombre
total des puits est ainsi de 88.

Il y a 15 puits en fonçage ou en préparation : les nos 1 et 4
d'Ostricourt, le n° 7 de Dourges, les nos 9 et 10 de Courrières,
les nos 1, 5 bis, 10 et 10 bis de Lens, le n° 8 bis de Grenay, le
n° 7 bis de Nœux, les nos 5 et 5 bis de Bruay, et les deux puits
de la concession de Camblain-Châtelain (Société de laClarence).
Ils donneront 9 nouveaux sièges d'exploitation.
La profondeur moyenne d'extraction en 1897 a été de 320

mètres contre 315 en 1896. Elle varie de 189 mètres (fosses
n° 11 des mines de Lens et n° 3 des mines de Carvin), à 706
mètres (fosse n° 2 des mines de Drocourt).
Le nombre moyen des couches exploitées par fosse est de 7 et

oscille entre 2 (à diverses fosses) et 15 (au n° 3 de Dourges).
Leur puissance moyenne totale (charbon et lits de schistes
intercalés) et leur puissance moyenne utile sont respectivement
de 1 m. 21 et 1,04. Les limites extrêmes sont représentées d'une
part par plusieurs veines deO m. 45 à 0,50, et d'autre part par la
veine Beaumont de la fosse n° 12 des mines de Lens, qui atteint
3 m. 45 d'ouverture, dont 2 m. 48 de charbon.
Le rendement moyen au mètre carré de surface déhouillée est

de 11. 430. Il varie de 0 t. 550 à 3 t. 757.

La quantité totale des terres extraites en 1897 a été de 1,870,277
tonnes, soit seulement 0 t. 143 par tonne de houille. La plus
forte proportion est obtenue à Fléchinelle, où l'on a tiré 0 t. 479
de terre par tonne de charbon, puis à Ferfay (01. 393) et à Maries
(0 t. 272), la plus faible à Courrières, Lens et Liévin, où elle
s'abaisse à 0 t. 049, 0 t. 051 et 0 t. 092. La fosse n° 7 des mines
cle Nœux était, jusqu'en 1896, la seule où on descendit du remblai
du jour, par suite des nécessités de la méthode d'exploitation.
La Société houillère de Liévin est entrée dans cette voie en 1896
et a continué pendant l'année 1897 à descendre des terres du
jour à son siège n° 4, de manière à obtenir le remblaiement
complet des tailles.
Méthodes d'exploitation. — Il n'y a pas de modification

importante à signaler dans les méthodes d'exploitation, en
dehors de l'emploi de plus en plus développé des remblais
dans les mines grisouteuses, particulièrement aux mines de
Liévin et de Lens. Aux fosses nos 6 et 8 de Lens, on poursuit des
essais de grandes tailles chasssantes de 25 à 40 mètres de relevée
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avec couloirs en tôle pour la descente des produits et remblais
complets. Elles ont l'avantage de loger toutes les terres dispo¬
nibles, qui auparavant se trouvaient en excès. Le soutènement
s'y fait en général avec rallonges et queues en fer, et le déboi¬
sage suit méthodiquement le remblayage.
D'autres essais de soutènement en fer, dans les tailles mon¬

tantes d'Ernestine et d'Amé, à la fosse n° 8 des mines de Lens,
ont donné des résultats satisfaisants. On sait d'ailleurs que ce
mode de soutènement est d'un emploi général aux mines de
Maries.

On a repris, d'autre part, aux mines de Lens et on y développe,
pour le boisage dès voies, un procédé imaginé par Daburon et
qui consiste à affaiblir intentionnellement le pied des montants
par une entaille en sifflet et deux traits de scie, de manière
que la pression du toit n'a d'autre effet que d'écraser progres¬
sivement ce pied, sans produire larupture dubois en son milieu,
comme cela arrive ordinairement. On prolonge ainsi la durée du
premier boisage.
Le procédé Pœtsch pour le fonçage des puits par la congé¬

lation a été appliqué avec succès en 1897, pour la traversée du
niveau, aux puits 5 bis des mines de Lens et 8 bis des mines de
Béthune.

Outillage. — L'emploi du brise-roches, tant pour l'abattage
du bois que pour le coupage des murs par l'aiguille-coin, s'est
développé dans les fosses grisouteuses de Liévin et de Lens; il
contribue à y réduire encore la consommation des explosifs.
On a mis à l'essai, dans ces mêmes mines, des modèles de

wagonnets spéciaux pour le transport des remblais, en vue,
surtout, de faciliter leur déchargement dans les tailles où les
voies sont coupées au mur, ce qui est préférable dans les travaux
grisouteux.
On continue, au siège n° 5 de Maries, d'étendre progressive¬

ment les emplois de l'électricité, tant pour la traction des convois
que pour l'aérage des travaux préparatoires, au moyen de petits
ventilateurs secondaires.

Un chevalement métallique a remplacé l'ancien en bois, aux
puits Saint-Firmin du siège n° 3, Saint-Emile du siège n° 4 et
n° 1 du siège n° 5 des mines'de Maries.
De nouveaux compresseurs ont été installés aux fosses n" 3

de Meurchin et de Carvin.

Explosifs. — La consommation des explosifs est indiquée
dans le tableau suivant, qui en donne le total et le taux journa¬
lier moyen :

Explosifs. Consommation Consommation
totale. journalière moyenne.

Dynamite-gomme 89,309k. 298 k.

Autres dynamites 35.909 120

Grisoutines 186.800 623
Coton octonitrique 2.907 10

Explosifs Favier 6.137 20

Total des explosifs détonants . 321.062k. 1.070 k.

Poudre noire (poudre comprimée). 79.315k. 264 k.

Les chiffres de ce tableau accusent, comme l'année dernière,
une décroissance notable de l'emploi de la poudre noire. On en
a consommé en 1897 30,000 kil. de moins qu'en 1896 et 70,000
kil. en moins qu'en 1895, malgré l'augmentation de production ;

en revanche, la consommation de la grisoutine est passée de
142,000 kil. en 1896 à 186.000 en 1897.
C'est la conséquence des accidents survenus en 1895, aux

mines de Dourges et de Coumères, à la suite d'inflammations de
poussières. Le service des mines a engagé les exploitants, confor¬
mément à la dépêche ministérielle du 7 janvier 1896, à supprimer
la poudre noire dans les veines de charbon gras et à la remplacer
par les explosifs de sûreté. Cette substitution s'accomplit
progressivement, et en 1897, il n'a pas été employé de poudre
noire aux mines de Courrières, Nœux et Bruay et à peine deux
milliers dekilogr. à Dourges.
Les essais entrepris dans différentes mines avec les explo-

seurs électriques de la Société d'explosifs et de produits
chimiques ont continué à donner de bons résultats.
Eclairage. — Une question qui préoccupe beaucoup les

exploitants est celle de l'insuffisance de l'éclairage donné par les
lampes de sûreté des types réglementaires. Divers essais sont
actuellement tentés dans cet ordre d'idées. Nous signalerons
particulièrement ceux qu'on a entrepris aux mines de Lens,
dans des quartiers d'ailleurs non grisouteux, avec les lampes
allemandes Wolf, alimentées avec des essences de pétrole, et à
rallumeur. Leur pouvoir éclairant est notablement supérieur
à celui des types ordinaires, à l'huile végétale, et a surtout
l'avantage de rester constant d'un bout à l'autre du poste. Le
rallumeur fonctionne très bien, et le prix de revient de la con¬
sommation en huile est plutôt moins élevé.

A e'rage. — L'aérage est partout mécanique, sauf à la fosse n° 2
des mines de Yendin, dont le retour d'air aboutit à la cheminée
des générateurs, et à la petite mine d'Bardinghem, où il y a un
foyer d'aérage spécial. La plupart des fosses grisouteuses sont
pourvues de deux ventilateurs.
Les ventilateurs à grande vitesse sont généralement adoptés

dans les nouvelles installations. On a monté, en 1897, deux ven¬

tilateurs Mortier àla fosse n° 1 de Nœux, un à la fosse 5 de
Bruay et un à la fosse 3 de Carvin.
L'emploi de la lampe indicatrice Ghesneau est courant dans

toutes les fosses grisouteuses et clans les quartiers suspects des
autres. Les Compagnies de Lens, Liévin et Nœux font en outre
fréquemment, à titre de contrôle, dans les.daboratoires spéciaux,
des analyses sur des prises de fond au moyen des appareils Le
Ghatelier ou Lebreton. La Compagnie de Lens a en outre muni
ses surveillants, clans les fosses grisouteuses, de lampes Fumât,
pour la recherche du gaz clans les chantiers.
Les conditions générales de l'aérage des fosses grisouteuses

continuent à être, dans l'ensemble, assez satisfaisantes. Nous
avons trouvé très rarement plus de 1 O/'O dans les retours par¬
tiels et toujours moins de 1/2 0/0 dans les retours généraux,
sauf à Fléchinelle et Ostricourt.

Épuisement. — Les quantités d'eau extraites en 1897, par les
fosses en activité, ont été au total de 6,571,775 mètres cubes, soit
0m 503 par tonne de houille, contre 0m 525 en 1896. La proportion
la plus considérable est obtenue à Carvin (2m3 602 par tonne de
charbon), à Bruay (lm3 494) et Vendin(lm3 473). C'est la mine de
Liévin qui a l'épuisement le plus faible (0m 095 seulement par
tonne extraite).
La réalisation du grand programme d'exhaure de la Compa¬

gnie des mines de Bruay s'est poursuivie en 1897. Le creusement
de la galerie collectrice oualbraque général est terminé, la com-
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munication est établie entre les sièges 1, 3 et 4-, et la fosse n° 5
est sur le point d'être reliée aux autres fosses.
Triage. — La quantité de pierres retirées du charbon, par

triage à la main, atteint en 1897, au total, 219,348 tonnes, soit
1,65 0/0 de l'extraction brute, contre 1,56 0/0 en 1896. Les ate¬
liers de triage ont été beaucoup perfectionnés dans ces dernières
années, et les nouvelles fosses sont toujours pourvues de triages
mécaniques.
Lavage.—Les ateliers de lavage se sont également multipliés.

La Compagnie de Béthune en a installé un en 1897.
Le tableau suivant résume, pour l'ensemble des Compagnies

qui pratiquent le lavage, les données les plus intéressantes rela¬
tives à cette opération.
Quantités livrées au lavage en 1897 . . 2.029.779 tonnes.
Déchets de lavage 251.761 —

Îl° Produits marchands . . 1.625.854 —2° Intermédiaires, utilisés pr
la consommation de la

mine 152.164 —

Production 0/0 des déchets par rapport aux
quantités livrées au lavage. ..... 12.4 0/0

Proportion 0/0 des quantités livrées au

lavage par rapport à la production brute
totale du bassin 15.05 0/0
En 1896, les quantités livrées au lavage avaient atteint le total

de 1,813,360 tonnes, soit 15,02 0/0 de la production brute.
Machines. — Le tableau suivant indique le nombre et la force

des machines existant en 1897 dans les exploitations houillères
du département, ainsi que leur .répartition suivant les services
auxquels elles' sont affectées.

Usage. Nombre Force
de machines. en chevaux.

Extraction 87 28.905

Épuisement des eaux ... 34 4.488
Aérage 96 6.384
Compression de l'air . . . 79 12.367
Diverses 774 14.301

Total. . . 1.070 66.445

§ 3. OBSERVATIONS RELATIVES A CHAQUE CONCESSION EXPLOITÉE
CONCESSION D'OSTRICOURT

Extraction journalière moyenne .

Charbon Eau

Fosses nos 2. . . . , 389 tonnes. 116 tonnes.
— 3 270 — 8 —

Totaux. 659 tonnes. 124 tonnes.

La production totale a augmenté de 19,646 tonnes sur celle de
1896 et l'extraction journalière moyenne de 24 tonnes.
A la fosse n° 2, un seul accrochage sert à l'exploitation, au

niveau de 354 mètres ; celui de 300 a été supprimé. Les produits
de ce niveau sont descendus à l'étage inférieur par un beurtia.
L'extraction a été tirée,pour la majeure partie, comme l'année

précédente, de la veine n° 6, qui est très grisouteuse ; elle a été
exploitée en aval et en amont de l'étage de 354. Quelques chan¬
tiers ont aussi été ouverts dans les veines n° 9 et n° 5.

L'aérage laisse be aucoup à désirer. Il ne pourra être sérieuse¬
ment amélioré que par une réorganisation complète, comportant

l'exécution de nouveaux percements qui assureront une meil¬
leure subdivision des courants et des retours plus directs»
l'agrandissement de section des principales voies d'arrivée et
de sortie de l'air et le remplacement du ventilateur. Ces mesures
sont actuellement en bonne voie de réalisation, mais il faudra
un certain temps pour qu'elles puissent être terminées et pro¬
duire leur plein effet. En attendant, on en est réduit à utiliser
au mieux le peu d'air disponible, au moyen de petits ventila¬
teurs secondaires à air comprimé, qui activent le courant et le
répartissent dans chaque quartier.
Dans le circuit qui aère les travaux de traçage du couchant de

la veine n° 6 et remonte par le goyau de la fosse, la teneur en
grisou est de 1,3 0/0 ; dans la branche principale qui aère le reste
des travaux, elle est de 0,3 à 0,4 0/0.

A la fosse n°. 3, l'exploitation se fait également par un seul
niveau, à 230 mètres ; celui de 200 a été supprimé. Cette exploi¬
tation est concentrée dans les veines 2e, 4e, 5e et 10e ou Sainte-
Barbe du faisceau Nord et dans la veine n° 7 du faisceau Sud.
Elles ne dégagent pas de grisou, mais le courant qui les aère,
étant passé par les chantiers de la fosse n° 2, a une teneur très
appréciable,0,3 à 0,4 0/0,et les travaux en sont par suite traités
comme grisouteux.
Le puits n° 1, noyé depuis 33 ans, a été vidé en 1897. Il est

destiné à servir à l'aérage des fosses nos 2 et 3, auxquelles il sera
relié au niveau de 374 mètres par une bowette, déjà creusée sur
308 mètres, en venant de la fosse n° 2. Le cuvelage a été réparé
ainsi que le goyau qui sert de compartiment aux échelles.
Le puits n° 4, en fonçage, a un diamètre utile de 4m 80. Il sera

divisé en deux compartiments semblables,séparés par une cloison
en tôle. L'un des compartiments doit servir à l'extraction, l'autre
à l'aérage.
Les travaux souterrains des fosses nos 2 et 3 ont une double

issue au jour.

CONCESSION DE CARVIN

Extraction journalière moyenne :
Charbon.

Fosse nos 1 . . . . 58 tonnes.
— 2 . . ; . 414 —

— 3. ... 227 —

Eau.

500 tonnes.
510 —

450 —

Totaux. . . 699 tonnes. 1.460 tonnes.

La production totale a diminué de 26,350 tonnes et l'extraction
journalière moyenne de 46 tonnes, par rapport à 1896.
Cette diminution eât due en totalité à l'appauvrissement du

gisement de la fosse n° 1.
A cette fosse n° 1, la veine Saint-Émile, qui fournissait la

majeure partie de 1a, production, a en effet disparu complètement
devant une faille, contre laquelle les failles sont venues mourir
les unes après les autres.
Les travaux de la veine Saint-Julien ont continué péniblement

comme par le passé; ils ont consisté dans l'enlèvement de lam¬
beaux de plus ou moins grande étendue, suivant le caprice de
nombreux accidents qui sillonnent cette veine.
Une petite veine Sainte-Adelphine, jadis abandonnée à cause

de sa faible épaisseur, a été remise en exploitation afin d'amé¬
liorer un peu la production, mais son champ exploitable est fort
restreint.
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Pendant l'année 1897, les travaux de recherches ont consisté
en la continuation du déblayage de la bowette Nord au niveau
de 250 mètres que l'on se propose de poursuivre,en l'avancement
de la bowette Sud au niveau de 806 mètres et surtout en travaux
en vallée de ce même niveau, pour rechercher le prolongement
de la veine Saint-Émile. Ces divers travaux n'ont encore donné
aucun résultat positif.
A la fosse n° 2, les travaux d'exploitation courante ont conti¬

nué dans de bonnes conditions et sans variation importante sur
l'année précédente.
La bowette Sud a recoupé la veine n° 2 en étreinte et la veine

n° 3, avec une puissance de 0,70. Elle se poursuit en recherche
vers la limite de concession.
A la fosse n° 3, les travaux sont presque tous descendus en

aval de l'étage à 290 mètres.
Dans la veine.n° 3, qui constituait un quartier grisouteux, le

déhouillement de la partie connue s'est terminé vers la fin de
l'année. (A suivre).

LA PRODUCTION HOUILLÈRE EN ESPAGNE

Le tableau ci-dessous indique quelle a été la production de
houille des différentes provinces espagnoles en ces dernières
années.

1888 1894 1895 1896 1897

PROVINCES tonnes. tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Asturies 468.908 974.952 1.031.240 1.110.560 1.257.361
Gordoue 184.477 268.221 283.600 295.882 307.300
Palencia 146.995 152.563 '142.970 130.864 91.918
Ciudad Réal. 39.220 162.296 117.000 109.929 130.547
Séville 82.693 80.446 107.500 112.922 123.984
Léon 9.320 36.186 50.000 61.520 74.624
Gerone 45.781 44.390 42.000 41.220 24.931

Burgos et Logrono.. 85 200 250 480 295

Totaux. 977.559 1.659.274 1.774.560 1.852.947 2.010.960

En dix ans, la production de la province des Asturies a pro¬

gressé de 268 0/0.

LES TARIFS DECHEMINSDE FER

Dans sa séance du 30 novembre, le Comité consultatif des
chemins de fer était appelé à donner son avis sur une propo¬
sition des chemins de fer de l'Etat tendant à « abaisser à 100

tonnes le minimum de 200 tonnes par expédition fixé par le
paragraphe 2 du tableau des prix exceptionnels pour l'applica¬
tion aux briquettes fabriquées en France, du prix kilométrique
de 0 fr. 025 par tonne et par kilomètre. »
La Compagnie d'Orléans et les houillères du Centre et du

Sud-Ouest ont vivement protesté contre cette demande qui, en
réalité, ne constitue qu'un moyen détourné de favoriser les
charbons anglais par un nouveau tarif de pénétration. Pour
justifier cette réduction, le réseau d'Etat incite les importateurs
à nationaliser ces derniers par leur transformation en « bri-
quetjtes fabriquées en France ».
L'idée est ingénieuse. Malheureusement, en ce moment, appa¬

raît plus que jamais la nécessité d'encourager, de développer
la production houillère de notre pays. Et, malgré leur fausse
apparence nationaliste, toutes les propositions de ce genre
doivent être impitoyablement évincées.

Cependant, M. Bousquet, le nouveau directeur général des
douanes, rapporteur de la question au Comité consultatif, n'en
a pas jugé ainsi. Il a proposé l'homologation en disant que
« c'est le cas plus que jamais pour le Comité de se montrer
fidèle au principe d'après lequel il n'appartient pas aux Compa¬
gnies de chemins de fer d'ajouter des surtaxes aux taxes
douanières et d'élever des barrières à l'intérieur du territoire

français par le jeu des taxes de transport ».
Malgré tout le respect que nous professons pour M. Bousquet,

nous nous demandons à quoi il songeait en prononçant ces
paroles que nous ferions nôtres, d'ailleurs, bien volontiers, en
toute autre circonstance.
En l'espèce, personne ne pense, en effet, à ajouter des surtaxes

aux taxes existantes. Les protestataires demandent tout simple¬
ment que les barrières anciennes, puisque barrières il y a,
établies par le législateur à l'entrée du territoire français ne
soient pas abaissées subrepticement par les Compagnies, aux¬
quelles ce soin n'incombe pas davantage que celui d'en élever
de nouvelles.
La différence est sensible et nous nous étonnons qu'elle n'ait

pas frappé un esprit aussi subtil et aussi distingué que l'est
M. Bousquet.
Si nous en croyons les informations des journaux politiques,

MM. Déprez, sénateur du Pas-de-Calais, Basly et Lamendin,
députés du même département, qui sont allés entretenir
M. Krantz, ministre des Travaux publics, de la question du
Canal du Nord, lui ont signalé en même temps les paroles
aventurées et tendancieuses de M. Bousquet.
Nous nous en réjouissons, car nous estimons qu'en pareille

circonstance toutes les houillères de France doivent faire preuve
de solidarité pour soutenir leurs droits et conserver les marchés
qu'elles ont tant de peine à conquérir.

E. Lefèvre.

BULLETIN INDUSTRIEL

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

d'Études et d'Exploitations Métallurgiques et Minières
Ei\ HtDO-CHINE

Nous recevons la communication suivante :

Il existe au Tonkin, dans la région d'Hanoï, des gisements
considérables de minerai de fer et de charbon sur lesquels des
rapports très favorables nous ont été présentés par divers ingé¬
nieurs chargés par le Gouvernement français d'en constater
l'importance.
M. Grévy, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat,

a demandé et obtenu le droit de faire des recherches [d'après la
législation minière de nos colonies), en un certain nombre
d'emplacements, dont les périmètres lui ont été indiqués aux
environs de Thaï-Nguyen, en mars 1898, à 80 kilomètres
d'Haïphong et à 60 kilomètres d'Hanoï, par autorisation spéciale
du gouverneur de l'Indo-Chine.

Ce sont ces périmètres, de recherches, pouvant être trans¬
formés sur une simple demande en périmètres d'exploitation,
que M. Grévy vient apporter à des capitalistes français, en
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même temps que son concours et sa connaissance approfondie
du Tonkin, qu'il étudie depuis plusieurs années.
Au moment où le Gouvernement français doit affecter deux

cents millions de francs à la construction d'un chemin de fer

de 1,600 kilomètres environ entre Bangkok, Saigon et Hanoï,
il nous a semblé intéressant d'étudier les conditions indus¬

trielles et économiques dans lesquelles on pouvait profiter des
propositions qui sont faites au capital français.
Les minerais du Tonkin transformés sur place, semblent tout

désignés pour fournir les matériaux nécessaires à la construc¬
tion du chemin de fer projeté et des divers travaux qu'il est
question actuellement d'entreprendre dans nos colonies.
Nous avons, en conséquence, constitué une Société anonyme

française d'études métallurgiques et minières en Indo-Chine,
avec un capital espèces de cent cinqaante mille francs
que nous avons jugé suffisant pour effectuer des travaux de
prospection, soit pour le charbon, soit pour les minerais de fer,
et pour rémunérer les ingénieurs chargés de la , direction des
travaux.

D'importants gisements de cuivre, d'or et de plomb situés à
proximité du fer et de la houille, permettront à la Société de
donner une grande extension à ses études et de multiplier ses
chances de bénéfices.

La région des minerais est reliée actuellement à Haïphong
par le fleuve de Song-Can, navigable en tout temps par des
joncques calant jusqu'à 0m80 à l'arrière, et par un chemin de
fer actuellement en construction qui concourra à assurer
l'écoulement des produits de l'exploitation : Haïphong est en
effet situé sur le golfe du Tonkin et semble tout indiqué pour
remplacement des usines métallurgiques projetées.
Nous estimons à une année environ la période de recherches

qui doit précéder la mise en œuvre des exploitations minières
et métallurgiques de Thaï-Nguyen et d'Haïphong, et les rensei¬
gnements que nous possédons nous mettent en droit d'espérer
que le capital français trouvera dans cette entreprise un
débouché très rémunérateur, étant donné que les conditions
économiques de l'Indo-Ghine et le bas prix de la main-d'œuvre
des coolies permettront de défier la concurrence étrangère.
La réorganisation des finances en Indo-Chine par le gouver¬

neur général, M. Doumer, donne d'ailleurs aux capitalistes les
plus grandes garanties de sécurité pour les exploitations qu'ils
tenteront de créer dans nos colonies de l'Extrême-Orient.

Des études seront faites immédiatement dans les concessions

ci-dessous, acquises dès maintenant à la Société :
1° Une concession mine de houille, située dans la province

de Thaï-Nguyen ; 2° Deux concessions minerais de fer, dans la
même province ; 3° Une concession mine de houille dans la
province de Quang-Yen ; 4° Divers gisements d'étain, d'or et
d'argent dans la région de Cao-Bang, de galène et de cuivre
dans la région de Lang-Son, etc.

*
* *

Les entreprises de ce genre sont trop rares en France pour

qu'on n'applaudisse pas des deux mains à l'initiative des promo¬
teurs de cette Société.

Concevoir les colonies autrement que comme des serres
chaudes pour fonctionnaires, c'est de l'esprit courant en Angle¬
terre, mais c'est chose peu commune parmi nous. Les hommes
de progrès qui font leur possible pour mettre en valeur les

richesses minérales de l'Indo-Chine ont d'ailleurs leur tâche
bien facilitée par l'œuvre féconde du gouverneur général,
M. Doumer, qui a su transformer en excédents les déficits des
précédents budgets de la colonie et qui comprend que le meil¬
leur élément de pénétration, de civilisation et de colonisation,
c'est le chemin de fer.
L'existence d'établissements métallurgiques nous semble

entièrement assurée au Tonkin, qui, d'ici peu, va être relié par
voie ferrée aux riches provinces de la Chine méridionale, le
Yunnan et le Se-Tchouen, ainsi qu'àl'Annam et à la Cochinchine.
Les minerais de fer s'y trouvent en abondance, le charbon

aussi. Malheureusement, les mines de houille exploitées
jusqu'ici n'ont encore fourni que des charbons maigres d'une
friabilité exagérée qu'on ne saurait employer en métallurgie.
Les premières recherches des ingénieurs de la nouvelle Société
devront donc porter sur les gisements de combustibles minéraux:
il s'agit de trouver sinon du charbon à coke au moins du
charbon maigre assez dur et assez pur pour pouvoir remplacer
le coke dans les hauts-fourneaux. D'après les renseignements
que nous avons reçus à ce sujet, on espère beaucoup trouver du
combustible répondant à ces conditions.
Il convient d'ailleurs de faire remarquer que l'absence de

charbon convenable dans les gisements du Tonkin ne serait
pas suffisante pour faire abandonner l'idée de l'aciérie. Le
Japon, qui exporte déjà la houille dans les autres pays d'Ex¬
trême-Orient, pourrait facilement subvenir à l'alimentation des
établissements projetés.
La Société d'études devra envisager tous ces points les uns

après les autres.
Pour terminer, nous sommes heureux de constater que c'est

encore une fois du Nord que vient la lumière. Nous sommes
sûrs que les Lillois, nos amis, qui mènent cette affaire réus¬
siront à la mener à bien, comme toutes celles d'ailleurs dont
ils se sont déjà occupés.

Cie DES MINES DE BRUAY

La production de l'exercice 1897-98 s'est élevée à 1,434,468 t.W ;
celle de l'exercice précédent avait été de 1,319,470 t. ; l'augmen¬
tation est donc de 114,998 tonnes. Elle est due principalement
à la fosse n° 3 bis.
La vente s'est élevée en 1897-98 à 1,397,070 t. ; les consom¬

mations à 54,007 t. ; il reste en stock au 30 juin 1898, 3,630 t. ;
le stock au 30 juin précédent était donc de 20,239 tonnes.
Siège n° 1. — Production en 1897-98, 337,846 t.; production

en 1896-97, 305,802 t.: différence en plus, 32,044 tonnes.
L'accrochage de 356 mètres seul est en service, et nous y

exploitons les veines nos 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
A l'aplomb du lambeau de la veine n° 11 retrouvé entre failles

par la bowette montante de la veine n° 15, nous avons reconnu
les lambeaux correspondants des veines nos 10 et 9. Cette partie,
qui s'annonce comme assez régulière, nous fournira pour ces
2 veines environ 100,000 tonnes.
La recherche commencée dans l'exercice 1896-97 pour retrou¬

ver un lambeau de la veine n° 6 au Couchant du puits, a abouti;

(1) Les chiffres de production sont donnés déduction faite des pierres de triage et
'de lavage; en outre ils ne comprennent pas l'escaillage distribué aux ouvriers, soit
27,254 tonnes pour l'exercice 1897-98.
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nous commençons à nous développer dans cette partie qui, jus¬
qu'à présent, se montre accidentée.
La bowette Nord de l'étage de 356 mètres, arrêtée autrefois

à 200 mètres de distance du puits, vient d'être reprise ; elle sera

poussée jusqu'à la rencontre de la veine n°16,qui se trouve à une
quarantaine de mètres plus loin.
Seuls, les chantiers de la veine n° 11 ont montré parfois quel¬

ques traces de grisou.
La colonne du puits n° 1 est fortement déviée ; d'autre part le

massif de la machine d'extraction est fissuré et dénivelé, ce qui
entraîne de nombreuses ruptures de pièces (bâtis, boutons de
manivelle, etc.) Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une
réfection complète du guidage du puits et du massif de la
machine; en même temps nous renforcerons diverses pièces un
peu faibles de cette machine. Nous avons commencé déjà à nous
occuper de ce travail et nous comptons le mener à bonne fin
dans le courant du présent exercice. Nous aurons en outre à
remplacer par des panneaux en fonte, sur une dizaine de mètres
de hauteur, la tête du cuvelage, dont les pièces commencent à
se pourrir.
Ces divers travaux nécessiteront un arrêt de 2 à 3 mois du

puits n° 1 ; mais l'extraction n'en souffrira pas, car nous avons
en réserve les puits n° 5 et n° 5 bis.
Siègen0 3. — Fosseii°3. — Production en 1897-98,234,1611.;

production en 1896-97, 319,302 t.; différence en moins, 85,141
tonnes.

A mesure que les chantiers de la fosse n° 3 bis se sont déve¬
loppés, nous y avons reporté une partie des ouvriers de la fosse
n° 3, de façon à égaliser à peu près l'extraction des deux puits,
ce qui explique la diminution de production de la fosse n° 3.
Pendant l'exercice dernier, seul, l'accrochage de 256 mètres

a été en service, quoique les ressources qu'il possède dans les
veines nos 5, 6, 7 et 8 s'épuisent rapidement. A vrai dire, les
2 bowettes montantes, entreprises dans l'exercice précédent
pour aller reconnaître Sainte-Aline au levant du puits, ont ren¬
contré cette veine en bonne allure et avec une puissance en
charbon de lm10 en moyenne. Une troisième bowette montante
vient également d'atteindre Sainte-Aline au Nord du puits. Ces
travaux nous assurent, dans cette veine, des ressources impor¬
tantes qui allongeront sensiblement la durée de l'étage de 256
mètres.

La bowette Sud-Ouest, destinée à reconnaître la région com¬
prise entre la fosse n° 5 et la limite de la concession de Maries,
a été arrêtée à 570 mètres de longueur, immédiatement après
avoir communiqué avec la voie de fond de la veine n° 9 (étage
de 220 mètres de la fosse n° 5). A 290 mètres de son origine,
elle avait recoupé la veine n° 8 au delà d'un fort relevage, qui lui
a fait manquer les veines nos 5, 6 et 7.
Fosse n° 3 bis. — Production en 1897-98, 256,071 t.; pro¬

duction en 1896-97, 99,387 t.; différence en plus, 156,684 tonnes.
Ce puits, mis en service au commencement du précédent

exercice, a continué à développer son extraction dans les veines
nos 5, 6, 7 et 8 à l'étage de 289 mètres.
Les traçages, poussés très activement dans la veine n° 5 au

Sud-Ouest du puits, au delà de la faille de Pernes, ont permis
de reconnaître un vaste champ d'exploitation qui s'étend jusqu'à
la limite de la concession de Maries et qui s'annonce comme

d'une bonne régularité : il nous fournira, pour l'ensemble des
veines nos 5 et 6, 11 à 1,200,000 tonnes de charbon.
La bowette prise vers le Sud en partant de l'extrémité de la

voie de fond de la veine n° 8 levant, a recoupé la veine n° 7 à
126 mètres de distance ; elle a été arrêtée provisoirement.
A l'heure actuelle, la voie plate de l'étage de 361 mètres est

complètement muraillée dans tout le champ du siège n° 3.
Siège n° 4.— Fosse n° 4. — Production en 1897-98, 421,9401.;

production en 1896-97, 407,095 t., différence en plus, 14,845
tonnes.

L'accrochage de 284 mètres seul est en service et nous exploi¬
tons par cet étage les veines nos 9, 10, 11 et 15.
La bowette de Divion a recoupé, à 174 mètres de distance de

la veine n° 15, la veine n° 16, qui se présente en deux sillons de
charbon, l'un de 0m 90 au toit, l'autre de 0m 15 au mur, séparés
par 0m 20 de terres. En montant dans la veine n° 16, on viendra
buter rapidement contre la faille du Viel-Fort, et on passera dans *
la veine n° 15 rejetée.
Dans le courant du dernier exercice, nous avons entrepris à la

fosse n° 4 deux recherches, l'une pour aller retrouver au Nord-
Ouest du puits un lambeau de Sainte-Aline, resté inexploité,
l'autre pour rentrer dans la veine Saint-Louis et y prendre les
parties qui peuvent être déhouillées avec fruit.
Fosse n° 4 bis. •— Production en 1897-98,179,645 t.; produc¬

tion en 1896-97, 187,884 t.; différence en moins, 8,239 tonnes.
L'extraction du dernier exercice est en diminution sur celle de

l'exercice précédent par suite d'une avarie survenue à la machine
d'extraction (rupture d'un cylindre). Cette avarie a nécessité un
arrêt d'un mois.

L'accrochage de 360 mètres est seul en service et on y déhouille
les veines Saint-Louis, Sainte-Aline, n° 5 et nu 6.
A l'extrémité Sud du champ, nous avons, au voisinage du

crochon de Sainte-Aline, constaté quelques traces de grisou.
La bowette Sud-Ouest, dite de Divion, a été arrêtée provi¬

soirement à 705 mètres de distance du puits, immédiatement
après avoir recoupé la veine n° 11 qui se présente avec lm80 de
puissance en un seul sillon de charbon. La veine n° 10 avait été
rencontrée à 640 mètres du puits avec 0m 90 d'ouverture utile.
La maçonnerie de la voie plate est terminée dans le champ du

siège n3 4, ainsi que celle de la galerie reliant cette voie plate à
l'ancien albraque.
Siège n° 5. — Production en 1897-98, 4,805 tonnes.
Dans le courant du mois d'avril dernier, nous avons mis en

service le puits n°5. A l'étage de 220 mètres, nous avons poussé
activement vers l'Ouest les voies de fond des veines nos 9 et 16

pour reconnaître le champ du siège n° 5 et en préparer l'exploi¬
tation. De plus, au Nord-Ouest du puits, en haut d'un treuil pris
dans la veine n° 9, nous avons pénétré au delàd'un fort relevage,
dans une partie de la veine n° 11 qui s'annonce comme bien
régulière, tandis que la veine n° 9 s'était montrée fort accidentée
sur la voie de fond. Quant à la veine n° 16, elle se présente avec
une direction bien constante au Sud-Ouest.
A ce même étage de 220 mètres, nous avons poursuivi la

bowette Sud ; elle mesurait, à la fin de l'exercice, 386 mètres de
longueur ; elle a recoupé à 223 mètres de distance du puits la
veine n° 17 avec lm10 de puissance. Les terrains à front de la
galerie donnent un peu de grisou.
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A l'étage de 334 mètres, nous avons continué le creusement de
la salle des pompes et terminé la voie plate dans le champ du
siège n° 5. Cette galerie, à 501 mètres de distance des puits, a
communiqué avec une entière précision avec les voies venant
des sièges n° 3 et n° 4. (A suivre.)

MINES DE CRESPIN

Une nouvelle veine de 0m 80 d'ouverture, contenant deux sil¬
lons de charbon, l'un de 0m 50 et l'autre de 0m 20, a été recoupée
tout dernièrement dans le beurtia entrepris à l'extrémité de la
bowette de recherches du Midi.

Ce beurtia servira de retour d'air pour les futurs chantiers
qui seront installés au niveau de 600, conformément au pro¬

gramme adopté.
t jXT) ^3

I ETES

LES LOCOMOTIVES AMERICAINES

Si nous en croyons la Revue scientifique, une Compagnie
de chemins de fer américains, la Pensylvania Railroad,
vient d'étonner le monde des chemins de fer par la mise en
service d'une locomotive à huit roues couplées, d'un nouveau

type.
Cette machine, pesant 118 tonnes, est parvenue à remorquer un

train de 5,312 tonnes, entre Altoona et Columbia, à la vitesse de
16 kilomètres à l'heure.

Ce train était composé de 130 wagons chargés de charbon des
mines d'Ambay; sa longueur atteignait 1,185 mètres. Le poids du
charbon était de 3,963 tonnes.
Les autres locomotives de la Pensylvania peuvent remorquer

un train de 60 wagons pesant 2,300 tonnes.
20 des nouvelles machines pourront, par conséquent, faire le

même travail que 33 des anciennes, ce qui permettra de suppri¬
mer, pour ce travail, 13 chauffeurs et autant de mécaniciens.

BULLETIN COMMERCIAL

FRANCE

Cliavbons. — Dans son numéro du 27 novembre, la Revue
Industrielle de l'Est nous attribue par erreur, au sujet du
marché les cokes, une phrase que nous n'avons jamais écrite
et qui reproduit, d'ailleurs, exactement le contraire de notre
pensée.
En réponse à une information du même genre provenant d'un

autre de nos confrères de la presse métallurgique, nous disions,
en effet, dans notre bulletin commercial du 21 novembre :

« On nous a déjà demandé quelle répercussion la mesure prise par
le syndicat belge pouvait avoir en France.

» Nous ne pensons pas qu'elle puisse en avoir aucune, sauf, peut-
être, une diminution dans les exportations de cokes français en
Belgique.

» En France, le prix de la fonte est fixé par le comptoir de Longwy
à peu près seul, d'après celui du coke. Il ne peut donc guère s'y

produire les anomalies, constatées si souvent chez nos voisins, du
coke à bon marché lorsque la fonte est chère, ou réciproquement.

» Nous ne fabriquons d'ailleurs pas encore assez de coke pour
notre propre consommation. Ce produit est donc relativement rare.
Or, les importateurs ne baissant pas leurs prix, les fabricants français
n'ont aucune raison de diminuer les leurs quand partout les cokes et
charbons à coke sont très recherchés et surtout quand la métallurgie
française se trouve dans une période de grande prospérité.

» C'est donc la fermeté la plus absolue qui continue de régner sur
cette branche de combustibles. »

Pour remettre exactement au point cette question que des
informations contradictoires menacent d'embrouiller complète¬
ment, nous ajouterons: Actuellement, la situation générale du
marché des cokes est la suivante :

En Belgique, nos renseignements particuliers, d'accord avec
ceux de notre confrère belge le Moniteur des Intérêts matériels,
nous permettent d'affirmer qu'une baisse de 1 fr. à la tonne a
été consentie par les cokiers pour l'année prochaine, ce qui
ramène le prix à 18 fr. La réduction de 1 fr. n'est consentie
qu'aux usiniers belges seulement. En annonçant cette réduction,
nous avons déjà fait remarquer qu'elle semblait illogique en

présence de la hausse du prix des fontes en Belgique.
En Angleterre, dans le-Gleveland, hausse de 1 fr. 87, sur le

prix des derniers marchés, pour les contrats sè rapportant au
1er semestre 1899.

En Allemagne, prix très fermes avec tendance à la hausse.
Si le syndicat des cokes westphaliens conserve encore ses
derniers prix, les mines fiscales de la Sarre ont augmenté celui
des charbons à coke de 0 fr. 50, ce qui fait 1 fr. sur le coke.
Enfin, en France, cours de 19 à 20 fr. excessivement fermes,

avec tendance à la hausse provoquée par l'excessive rareté des
charbons à coke et la grande demande de l'industrie métallur¬
gique.

*
* *

La quinzaine Sainte-Barbe a été aussi bien employée cette
année que les années précédentes. Partout, les mineurs ont fait
longue coupe. La production s'en est ressentie et les expéditions
également ; pour la première fois depuis le mois de septembre,
celles-ci sont en effet supérieures à celles de la période corres¬

pondante de l'année dernière.
Voici, d'ailleurs, les chiffres des expéditions effectuées par

voie ferrée, du Nord et du Pas-de-Calais (wagons de 10 tonnes),
pendant la deuxième quinzaine de novembre et ce mois tout
entier :

2e gui nzaiue de foveibre Mois ûe Novembre
PROVENANCES

1898 1897
Différence
1898 1898 1897

Différence
1898

Dép1 du Nord .... 17.051 16.493 -f- 558 29.560 29.340 + 220
— du Pas-de-Calais 45.014 44.722 + 292 81.387 81.072 + 315

Totaux. . . . 62.065 61.215 + 850 110947 110412 + 535

La moyenne des expéditions par jour ouvrable de la deuxième
quinzaine de novembre (13 jours de travail) a été de 4,774
wagons au lieu de 4,073 pendant la première quinzaine.
Pour les onze premiers mois de l'année, le nombre de wagons

employés au transport des combustibles a été de 950,980 en 1898
contre 900,596 en 1897, soit en augmentation de 50,384wagons
ou 5,6 0/0.
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Les expéditions si considérables de la deuxième quinzaine de
novembre marquent le point culminant de la saison. Celles de
décembre, en particulier, qui compte un grand nombre de
dimanches ou jours fériés, leur sont toujours inférieures de
beaucoup. Par suite de la douceur de la température que nous
avons subie jusqu'ici, nous allons arriver au mois de janvier
avec des stocks à peine entamés dans les magasins des entre-
positaires des grandes villes. Il est à craindre que le premier
trimestre 1899 ne soit pas beaucoup plus froid que le dernier de
1898. La saison ne sera évidemment pas perdue pour cela ; l'ab¬
sence de stocks dans les mines et la grande demande de l'indus¬
trie métallurgique s'opposeront certainement à toute concession
sur les prix dans le renouvellement des prochains marchés,
mais il semble toutefois que les raisons pouvant militer en
faveur d'une hausse sérieuse sont sur le point de faire défaut.
Lorsque les froids arrivent tardivement, on peut bien épuiser les
réserves des négociants, mais ceux-ci n'éprouvent plus la néces¬
sité de les rétablir immédiatement de peur d'être obligés de les
conserver tout l'été et, par suite, la demande reste régulière.
Pour ces raisons, tout en restant très animé, le marché ne

présente plus l'affolement dont il faisait preuve au commence¬
ment de l'automne. Les èours d'exception disparaissent petit à
petit, et l'on tend à se rapprocher des conditions de vente nor¬
males.

Fontes, fers et aciers. ■— Il n'y a rien de particulière¬
ment intéressant à signaler dans la tenue du marché sidérur¬
gique, qui reste excellente.
Les prix sont partout très fermes et le travail abondant, dans

les forges et les laminoirs du Nord particulièrement. Les
constructeurs de générateurs et de machines à vapeur sont
également si bien partagés qu'ils se voient constamment dans
l'obligation de refuser les commandes pour prompte livraison.
On annonce, à Paris, la fuite du chef d'une grande maison

de fers qui avait pris depuis longtemps position à la baisse et
qui finalement s'est vu dans l'impossibilité de tenir ses enga¬
gements. C'était, dit-on, l'apôtre de la résistance à outrance aux

prétentions des forges. Il faut avouer qu'il n'a pas fait preuve
d'une bien grande perspicacité en s'opposant au mouvement
actuel dont l'importance et la longue durée ne pouvaient laisser
de doute à toute personne sincère. Depuis son départ, le marché
de fer, à Paris, a repris de la fermeté et l'on vend actuellement
le n° 2 à 16 fr. 50 et les planchers à 18 fr.

« Est-ce une coïncidence, ou bien cette fermeté est-elle due à
la chute de la maison X... ? dit l'un de nos confrères. Nous ne

savons, mais d'autres l'affirment et leur opinion est que ce sont
les consommateurs qui perdront le plus au désastre qui vient
de se produire si inopinément. Pour eux, la hausse est
infaillible. »

Eh bien, quel mal y a-t-il à cela ? Il faut que tout le monde
vive et les consommateurs ne peuvent pas vouloir la ruine de
tous leurs fournisseurs. Il n'est pas mauvais d'ailleurs qu'un
exemple de ce genre vienne de temps en temps,rappeler aux

imprudents qu'on ne brave pas toujours impunément les plus
élémentaires des lois économiques.
D'après la Revue Industrielle de l'Est, la Société des Hauts-

Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson va allumer son four¬

neau n° 1 et marcher constamment à cinq fourneaux, ce qui
donnera environ 300 tonnes de fonte de fer pour la production
journalière de cette Société.
Etant donné le chiffre sans cesse croissant des produits de

cette importante fonderie pour l'exportation, cet agrandissement
n'a rien d'extraordinaire.

VIEUX MÉTAUX
Prix d'achat a Paris

Cuivre rouge non étamé 118 »
— étamé 105

Cuivre jaune suivant
qualité 77

Foyers de chemins de
fer 133

Rognures neuves épais¬
ses : . . . 130

Mitraille ordinaire . . 127 50

VIEUX BRONZE

Coussinets do chemins
de fer 120

Vieux bronze ordinaire. 115
Tournures titrées . . . 109

— • ordinaires . 100

LAITONS

Tubes décapés .... 95
Fondu ordinaire. ... 81
Tournures jaunes, dé-
collotage, sèches. . . 75

Tournures ordinaires . 67

Vieux plombs, plan¬
ches et tuyaux ... 35

Vieux plomb fondu . . 30
Rognures de zinc ... 52
Vieux zinc 50

FERRAILLES

Ferrailles construction. 70
— gros bouts. . 65

Barreaux 45

Platinage 35
Essieux, gros cercles. . 70
Rails de chemins de fer 87 50
Rails de terrassement. 72 50
Grosse tournure .... 45
Petite tournure .... 30
Déchets de tôles neuves. 45
Fontes blanches .... 45

— grises non brû¬
lées 52 50

— de moulage. . . 55
Tuyaux propres .... 50

MÉTAUX OUVRES

Prix d'achat a Paris

CUIVRE ROUGE

En planches 185
En tuyaux sans soudures 220
En fils 185

CUIVRE JAUNE

En planches, l1'" qualité. '152
En tuyaux sans.soudures 195
En fils 152

ÉTAIN PUR L-YMINÉ

1 m/md'épaisseuretplus. 260

En tuyaux (9 m/m diamè¬
tre intérieur et au-

dessus) 260

PLOMB

Laminé et en tuyaux. . 45
Tuyaux étamés .... 52

ZINC

Laminé 76

Tuyaux de 0,05 et au-
dessus 80

BELGIQUE

Charbons. — Le marché charbonnier est toujours aussi
bien tenu.
Les charbons de.grille et les charbons de four sont les plus

recherchés par suite de l'activité qui règne dans tous les hauts-
fourneaux, forges et laminoirs.
Les charbons de foyers domestiques, au contraire, sont déjà

moins bien demandés. L'absence complète de froids jusqu'ici a
fait perdre l'espoir de voir les stocks disparaître entièrement
cette année. Aussi n'est-il déjà plus question de hausse pour
cette catégorie de produits, qui cependant la supporte si aisé¬
ment. On se contente de maintenir très fermement les cours de

13 à 16 fr. pour les tout-venant demi-gras et de 17 à 24 fr. pour
les charbons criblés ou classés.
Les charbons de four valent 13 fr. en moyenne. Quant aux

fines pour grilles, nous les retrouvons à leurs anciens cours,
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8 fr. 50 à 8 fr. 75 les maigres, 10 fr. les quart-grasses, 11 fr. les
demi-grasses.
Si l'industrie sidérurgique conserve sa bonne tenue j usqu'au

printemps, les charbons industriels vont tenter un nouveau
mouvement en avant.
Dès maintenant, on fait prévoir une hausse de 0 fr. 50 à 1 fr.

sur les fines maigres, qui sont,, assure-t-on, toujours beaucoup
demandées, et l'on fait remarquer que, dans ces conditions, il
serait bien difficile aux menus quart-gras et demi-gras de ne
pas suivre l'impulsion donnée aux maigres.
Les cours des produits sidérurgiques ont été bien relevés en

ces derniers temps, mais ils étaient tombés si bas qu'il sera
certainement nécessaire d'attendre qu'ils fassent de nouveaux

progrès avant de pouvoir surélever le prix des charbons. Ces
progrès sont d'ailleurs attendus sous peu et escomptés par tous.
En ce qui concerne le coke, la plupart des négociations sont

terminées, le prix de 18 fr. étant bien établi pour tous les hauts-
fourneaux du pays.
Voici le tableau détaillé des exportations de briquettes pour

le mois d'octobre 1898 et les dix premiers mois des années 1898
et 1897.

OCTOBRE DIX PREMIERS MOIS

DESTINATIONS 1898 "^1898^"~"Î897

Algérie Tonnes. » 2.966 1.700

Allemagne 1.411 15.551 11.728

Angleterre 2.909 29.794 23.115
Brésil 910 3.520 1.910

Chili )) 4.952 1.060
Chine 600 3.348 7.213
Cuba et Porto-Rico » 40 3.550

Egypte » 10.950 1.400

Espagne 580 9.630 3.731

Congo 900 13.920 11.802
Etats-Unis d'Amérique 8.855 62.645 62.830
France 34.817 261.686 268.970

Luxembourg 2.460 22.840 25.245
Italie 2.760 13.270 3.190

Japon » 1.500 »

Mexique 800 1.190 5.000

Pays-Bas 1.393 18.191 19.953
Portugal 1.830 8.454 3.903
République Argentine 3.250 16.450 5.210
Russie 3.270 13.255. 1.390
Suisse 1.480 24.410 57.366

Turquie 50 2.389 780
Divers 960 18.990 3.782

Totaux . . . 69.255 559.941 524.828

L'exportation des briquettes, que l'on s'attendait à voir dimi¬
nuer après la fin de la grève des mineurs du Pays de Galles, est
plus florissante que jamais. Les expéditions du mois d'octobre
dernier sont supérieures de plus de 20 0/0 à celles du mois corres¬

pondant de 1897 et dépassent presque de 100 0/0 celles d'octobre
1896, qui n'ont atteint que le chiffre de 35,680 t.
Fontes, fers et aciers. — Le marché sidérurgique s'amé¬

liore de plus en plus et tous les produits, bruts ou finis, ont
une bonne tendance à, la hausse. Voici ce que dit de la situation
le Moniteur des Intérêts matériels dans l'un de ses derniers
numéros :

Les demandes sont si nombreuses et si importantes que les maîtres
de forges refusent d'engager l'avenir pour trop longtemps à l'avance
aux cours actuels et demandent des prix qui sont devenus au moins
aussi élevés pour l'exportation que/pour le pays.

Il va de soi que ces conditions ne sont pas toujours acceptées et
que la base des derniers marchés de laminés en fer et en acier ne
fait pas encore ressortir 13 fr. 50 pour les produits marchands et poul¬
ies poutrelles, mais ce sont les conditions que mettent en avant les
maîtres de forges en réponse aux nombreuses propositions qui leur
sont faites et qui portent aussi bien sur des quantités de 2,000 à
3,0001. que sur des marchés de 200 à 300 tonnes.
Il est évident qu'il y a dans ce mouvement une très forte part de

spéculation, mais cette allure toute spéciale se marque toujours lors
des reprises franchement accusées et en multiplie tout naturellement
les effets. Ce n'en est pas moins le signe très évident que les spécu¬
lateurs en question croient à une avance future des cours beaucoup
plus forte encore que celle qui s'observe en ce moment.
Pour les tôles, le mouvement d'emballement est tout aussi fort et

des marchés importants ont été traités et, qui plus est, les spécifica¬
tions ont été fournies pour des affaires de plusieurs centaines de
tonnes de tôles d'acier à 16 fr. bord Anvers, alors que le cours n'était
il y a quelques semaines que de 14 fr., ce qui, en deux mois environ,
représente une majoration de prix de 20 fr. par tonne.
Dans le pays, les tôles ont été augmentées aussi et sont maintenant

cotées à 16 fr. pour le fer n° 2 et à 17 fr. pour l'acier. La séance des
tôliers de mercredi dernier a confirmé cette hausse, qui avait été
annoncée à la clientèle par circulaire depuis lundi et mardi. Il faut
croire que les producteurs de tôles fortes ne sont guère pressés de
prendre de nouvelles commandes, quoiqu'ils aient pu se charger
d'ordres mercredi à la Bourse des métaux, car pas un seul d'entre
eux ne s'est présenté à la réunion hebdomadaire des industriels et ils
ont préféré continuer à discuter entre eux, et dans leur local choisi et
particulier, les mérites des différentes marques sur lesquelles avait
porté la conférence qui les réunissait. Ce peu de hâte à rechercher
des ordres en dit long sur la situation du carnet de commandes des
producteurs de tôles. Le fait est qu'en ce moment, au lieu de recher¬
cher des ordres, on essaie plutôt de pouvoir rester sur la réserve.
Pour les fontes, il n'y a pas grandes nouvelles à donner. On sait

toutefois que les marchés sont traités, en général, jusqu'à la fin du
premier trimestre de l'année prochaine et en partie même pour tout
le premier semestre. Les cours s'affermissent aussi, mais les produc¬
teurs de fonte sont à la merci de la concurrence de Longwy et du
grand-duché de Luxembourg et doivent nécessairement maintenir
leurs prix à un niveau qui ne permette pas aux fontes étrangères de
pénétrer trop facilement dans le pays.
De plus en plus les aciéries cherchent à n'avoir plus besoin de

s'adresser au dehors pour couvrir leur consommation de fonte et la
construction d'un ou deux nouveaux hauts-fourneaux est en projet
ou décidée même, sans que le moment de mettre la main à l'œuvre
soit encore fixé.

A.X*LEW£ G- SSTE

Charbons. — Les expéditions ont été extrêmement actives
en ces derniers temps pour toutes les catégories de combustibles.
Les envois par bateaux ont repris l'importance qu'ils avaient
avant la baisse des eaux du Rhin. La prospérité du marché
s'affirme de plus en plus.
La direction des mines fiscales de la Sarre vient d'envoyer

à tous ses clients une circulaire les prévenant qu'elle augmen¬
tait, pour le premier semestre de 1899, le prix de tous ses
produits. Il est à noter que-ses divers clients ne sont pas tous
traités de la même façon.
Pour l'exportation, c'est-à-dire pour la Suisse et pour la

France, la hausse est plus sensible que pour l'intérieur. Elle
est de Ofr. 75 à 1 fr. selon les qualités.
On pense que cette différence de traitement est due aux

réclamations des usiniers allemands, qui n'ont pas tous pu se
faire livrer les quantités qu'ils avaient demandées.
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Le débit (absatz) des combustibles des mines royales, depuis
le mois de juillet, est en effet resté supérieur à la production,
ainsi qu'en témoignent les chiffres ci-dessous :

PRODUCTION ÉCOULEMENT
— (absatz)

Juillet 738.737 t. 744.709 t.
Août 790.578 792.843
Septembre 744.915 759.143
Octobre 774.674 783.697

Il a donc dû y avoir du retard dans les livraisons et il est
probable que c'est pour donner une première satisfaction à
l'industrie indigène que les prix ont été établis ainsi.
D'autre part, les conditions de livraison sont très dures et

toutes en faveur des mines.

Cependant, malgré la sévérité de ces conditions et malgré
les tarifs, on estime que la direction des mines fiscales ne

manquerait pas d'accorder des prix différentiels à ses principaux
clients français si la nécessité s'en faisait sentir.
Le prix des houilles grasses pour la France est ffxé à

16 fr. 50 pour la première qualité et à 19 fr. pour la deuxième.
Les charbons gras à coke, troisième qualité, sont en hausse de
0 fr. 50, ce qui équivaut à une hausse de 1 fr. sur la tonne de
coke.

Pour la lre quinzaine de novembre, il a été expédié, par
chemins de fer, les quantités suivantes de combustibles des
trois principaux districts producteurs :

Districts 1S98 1897 Différence 1898
— * tonnes tonnes —

Ruhr 1.768.750 1.619.630 + 9,2 0/0
Sarre 257.440 261.020 — 1,4 0/0
Haute-Silésie. . . 740.300 683.520 + 8,3 0/0

TOTAUX. . . 2.766.490 2.564.180 + 7,9 0/0

Pour les dix premiers mois de l'année, les arrivages se sont
élevés à 3,451,999 t. en 1898 contre 3,596,102 t. en 1897 dans le
port de Ruhrort et à 1,768,071 t. en 1898 contre 1,510,423 t. en
1897 dans celui de Duisbourg. Pour la même période, les expé¬
ditions ont été de 3,559,162 t. en 1898 contre 3,532,640 t. en 1897
à Ruhrort et de 1,721,703 t. en 1898 contre 1,438,928 t. en 1897
à Duisbourg.

Ces chiffres expliquent parfaitement le vide des entrepôts de
ces ports.
Les cours des charbons aux bourses houillères westphaliennes

de Dusseldorf et d'Essen ne présentent aucun changement. Le
marché est invariablement et extraordinairement ferme, la
demande pouvant à grand'peine être satisfaite.
Fontes, fers et aciers. —- Le marché sidérurgique con¬

serve son activité et les cours des produits bruts ou travaillés
toute leur fermeté. Quoique les progrès de la consommation
indigène soient énormes, ceux des exportations ne sont pas
moins remarquables. Pour les dix premiers mois de l'année, ces
dernières se sont élevées à 1,229,909 t. contre 1,007,062 t. en
1897, soit en augmentation de 222,847 t. ou plus de 22 0/0.
Pour la même période, la production de la fonte a été de
6,101,717 t. au lieu de 5,674,487 t. en 1897, soit pour 1898 un
accroissement de 427,230 t. ou 7,5 0/0.
Dans une adjudication qui a eu lieu dernièrement à Cologne

pour les chemins de fer de l'État prussien, les prix suivants

ont été déposés : barres de fer ordinaires, 15 fr. 75 à 16,87 ;
barres d'acier, 15 fr. 50 à 16,87 ; profilés, 14 fr. 22 à 16,25 ;

tôles, 16 fr. 87 à 19,37.

ANGLETERRE

Voici, en milliers de tonnes, les chiffres des exportations de
combustibles anglais pendant le mois d'octobre et les dix pre¬
miers mois des années 1897 et 1898.

DESTINATIONS

France

Allemagne
Italie
Suède et Norwège .

Espagne
Russie

Danemarck

Egypte
Brésil

Hollande

Portugal ......
Indes anglaises. . .

Turquie
Malte

Gibraltar
Divers

TOTAUX .... 3.299 3.224 29.555 30.929

Les expéditions sur les ports français ont été les suivantes
pendant le mois d'octobre :

1897 1898 1897 1898

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Boulogne. . . 12.391 11.838 Brest 5.743 2.960
Calais .... 1.576 4.394 Rochefort. . . 10.326 10.011
Dunkerque . . 5.749 5.805 La Rochelle . 25.657 27.432
Le Havre. . . 60.028 63.689 Bordeaux. . , 48.104 38.526
Dieppe .... 24.732 25.389 Bayonne . . . 21.008 14.544
Féeamp . . . 1.833 1.872 Autres ports
Caen 27.768 26.002 de l'Océan . 75.948 65.234
Trouville. . , 7.045 8.159 Marseille. . . 48.046 68.504
Rouen .... 51.697 55.292 Oran 1.276 8.339
Saint-Nazaire. 62.604 80.784 Bône 4.058 »

Nantes .... 30.092 19.509 Tunis .... »- 3.057
Charente . . . 7.828 5.362 Alger. ...... 33.254 28.447
Saint-Malo . . 13.962 11.477 Philippev'ille .

» »

Dans le Durham et le Northumberland, les charbonnages
travaillent assez irrégulièrement et les prix continuent à baisser
légèrement. Les charbons à gaz vendus actuellement sont payés
de 10 fr. 50 à 11 fr. 25 franco bord. Les charbons de soute non

criblés valent 10 fr. Les cokes sont toutefois excessivement
fermes : pour hauts-fourneaux on a vendu jusque 19 fr. 37 la
tonne rendue à Middlesbrough. Les meilleurs charbons de
machine sont assez fermes entre 11 fr. 87 et 12 fr. 18, tandis que
les menus sont faibles à 6 fr. 25. Les meilleurs charbons domes¬

tiques valent 15 fr. 62.
En Écosse, les prix se relèvent un peu. Le meilleur cannel-

coal est à 26 fr. 25 franco-bord Glasgow, le meilleur vapeur à
12 fr. 50, le splint à 11 fr. 87, leWishaw main à 10 fr. 31, le Ell
à 11 fr. 55. t

Mois d'octobre DIX Prs MOIS

1898 1897 1898 1897

000 tomes 1.000 tonnes 1.000 tonnes 1.000 tonn

530 542 4.454 4.696
424 463 3.798 4.068
396 351 3.898 4.183
381 332 2.832 2.763
137 162 1.425 1 1.862
319 230 2.014 1.857
202 185 1.559 1.513
104 115 1.562 1.580
75 74 834 857
95 88 739 748
38 58 581 581
30 29 541 494
61 50 426 454
33 36 370 410
24 31 316 270

450 478 4.206 4.593
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Dans le Yorkshire, le marché est assez animé mais les prix
faiblissent encore. Le meilleur Silkstone vaut de 10 fr. 93 à
11 fr. 25, la seconde qualité de 9 fr. 06 à 9 fr. 37. Le meilleur
Barnsley pour foyers domestiques est coté de 10 fr. à 10 fr. 62, le
charbon de vapeur de 10 fr. 30 à 11 fr. 25.
Les ports du pays de Galles ont été très animés pendant le

mois de novembre. Les expéditions ont été considérables, sur¬
tout pendant la troisième semaine, où elles se sont élevées à
370,000 tonnes. Ce sont les charbons de vapeur et les Mon-
mouthsire qui sont les plus demandés. Le meilleur charbon de
vapeur est payé de 16 fr. 25 à 16 fr. 87, la seconde qualité valant
de 13 fr. 75 à 14 fr. 37. Les meilleurs menus à vapeur sont
vendus de 7 fr. 50 à 7 fr. 81, les secondes qualités de 4 fr. 68
à 6 fr. 56. Le meilleur charbon domestique vaut de 16 fr. 25
à 17 fr. 50 ; le n° 3, Rhondcla gros, 15 fr. 62 à 16 fr. 25 ; le
n° 2, Rhondda gros, 10 fr. 62 à 11 fr. 25. Pour l'exportation,
le coke spécial de fonderie est payé de 30 à 32 fr. 50, le coke
ordinaire de fonderie de 22 fr. 50 à 23 fr. 75 et le coke de

haut-fourneau de 20 à 21 fr. 25.
Les frets sont en baisse, à Cardiff surtout et principalement

pour la Méditerranée. On a coté dernièrement de Newcastle :

pour Boulogne, 6 fr. 87 ; pour Bordeaux, 5 fr. 93 ; pour Brest,
6 fr. 25 ; pour Cette, 13 fr. 12 ; pour le „ Havre, de 6 fr. 70 à
6 fr. 87 ; pour Rouen, 8 fr. 75. De Cardiff : Alger, 11 fr. 50 ;

Bordeaux, 7 fr. 75 et 8 fr. ; Charente, 7 fr. 50 et 8 fr.; Chantenay,
7 fr.75 ; Dieppe, 8 fr. 12; Le Havre, 7 fr. 18 et 7 fr. 80 ; Marseille,
12 fr. et 12 fr. 50 ; les Sables d'Olonne, 8 fr. 50 ; Saint-Nazaire,
7 fr. 25.

Fontes, fers et aciers. — On annonce de Middlesbrough
que le mouvement de spéculation qui a si fort entravé les tran¬
sactions pendant les deux derniers mois, est enfin enrayé. Les
baissiers vaincus se sont résignés à payer aux haussiers de
fortes différences, vu l'impossibilité dans laquelle ils se trou¬
vaient de se procurer tous les warrants dont ils avaient besoin.
En ces derniers temps, le prix de ceux-ci variait de 65 fr. à
67 fr. 50 ; en fin de septembre, ils n'étaient cotés que 54 fr. 35.
Les exportations de fonte Cleveland ont énormément diminué

du fait de cette situation : 80,554 tonnes seulement ont été
expédiées en novembre 1898, tandis que pour le même mois
1897 les expéditions se sont élevées à 106,522 t. et à 124,000 t.
en novembre 1896.
Au marché régulier, la fonte n° 3 a été poussée à 57 fr. 50

pour le disponible immédiat, qui seul procure quelques tran¬
sactions.

Le n° 1 est coté 58 fr. 75, le n° 4 de moulage 55 fr. 62 et la
fonte grise d'affinage 53 fr. 75.
Les fontes hématites de la côte Est sont payées 70 fr.
Il est probable qu'avec la fin de la crise tous ces cours vont

se tasser quelque peu.

A Glasgow, le marché est plus calme. On cote :

Warrants Nos mélangés 61 fr. 56
Warrants hématites 71 fr. 50
i\ ° a ae îvuaaiesorougn . . ...... »
Hématites de Middlesbrough ....

N°1 N°3
Coltness 73 10 64 35
Calder 71 25 64 35
Carron 70 » 63 75

Glengarnock.
Clyde
Govan

68 fr. 75

N°1 N°3
68 75 62 50.
69 35 63 10
62 80 61 85

Les fers et aciers manufacturés sont toujours vivement
demandés pour les constructions navales, et leurs prix sont
très fermes avec tendance à la hausse.

BULLETIN FINANCIER

BOURSE DE LILLE

COUPONS DÉTACHÉS.— 15 novembre : Béthune (Bully-Grenay), coup. n° 69,
brut 25 net, nom. 24.fr., port. 21 62; Bruay, act. ent., coup. n° 82, brut
300 net, nom. 300 fr., port. 287 25; Bruay 20mc, coup, il0 82, brut 15 net,
nom. 15, port. 14 35; Vicoigne-Nœux, net 375 fr. — 30 novembre: Aniche,
50 fr. — 1er décembre : Liévin, coupon n» 6, 25 fr.; Denain et Anzin. coup.
n° 27, brut 12 50 net, nom. 12 fr., port. 11 40; Ateliers du Nord de la France,
coup, n- 15, brut 35 fr., net 32 60. — 5 décembre : Epinac, brut 31 25, nom.
30 fr., port. 28 75.
COUPONS ANNONCÉS. — 31 décembre : Aniche, 50 fr. — 2 janvier 1899 :

Ferfay, 25 fr. — 31 janvier : Escarpelîe, 13 fr.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 8 Décembre
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 2 Décembre pour les autres.

Les lettres placées dans la colonne des cours indiquent les Bourses où les valeurs sont cotées : P signifie Paris;
L, Lille ; Ly, Lyon ; M, Marseille ; B, Bruxelles.

ACTIOWS

COURS Dernier dividende

g

L1.510 .. 1897 27 50
17.000 .. 97-98 360 ..

-5.569 .. '1897 net 200 ..

— 800 ..
— 35 ..

—1.785 .. 96-9/ 80 ..

M 185 .. » 2 50
L3S.250 97-98 net 1000 ..

—1.900 ..
— net 50 ..

—3.050 .

■— 50 ..

—1.000 .. 1897 40 ..

P1.315 .. '1897 50 ..

L'1.240 .. 94-95 40 ..

—1.148 .. » »

—2.176 .. 1897 60 ..

— 320 .. » »
— 974 .. 1897 40 ..

-20.975 .. 1897 300 ..

— 212 ..
— net 2.71

—3.050 .. 97-98 » . .

- 600 ..

— 20 83
— 802 .. 97-98 13 ..

— 630 ..
— 25 ..

—1.635 .. » »

Ml.274 .. » 55 ..

P 780 .. » »

L46.100 .. 97-98 1150 ..

— 474 ..
— 11 50

-1.925- . » net 40 ..

- 505 .. » »

Ly 203 25 » »

L27.625 .. 1897 net 750 ..

-21.975 ..
— net 550 ..

— 9.675 .. 97-98 375 ..

- 1.973 ..
_u- 75 . .

Ly 922 .. '1897 40 ..

L 1.130 .. )) »

Ly 22 50 » »

— 550 .. 1897 15
—1.760 .. » »
— 464 50 '1897 '18
L 60 .. 96-97 5 ..

— 200 .. 1876 10 ..

-23.700 .. 97-98 net 750 ..

6.000
3.600
28.800
6.000
30.000

»

3.000
60.000
18.000
3.500

23 200
3.945
7.500
60.000
14.000
18.220
1.800

180.000
3.500
2.400
28.865
3.500
6.000

3.000
300.000
29.160
5.000

1.600
800

4.000
20.000

6.000

»

L840
5.000
4.000

TITRES

6.000
3.112
28.800
6.000
30.000

17.000
3.500
23.200
3.945
7.500
60.000
14.000
18.220
'1.800

3.500
2.400
28.865
3.500
6.000
»

3?000
300.000
29.-160
5.000

1.600
800

4.000
20.000

6.000

1.840
5.000
4.000

500 t.p.

1/6000
500 t.p.
500

•1.000-400 p.

1/18.000
1.000 t.p.

1/23.200 t.p.
500 t.p.

500
M

125 t. p.
200

1.000 t.p.
))

1.000 t.p.
1/2400
100

750 t.p.
500

250 t.p.
»

1.000—300 p.

500 t.p.

500 t.p.

500 t.p.

'100 t.p.
1.000 t.p.
'1.000 t.p.

DESIGNATION DES VALEURS

Àlbi
Anielie (douzième de denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-clu-Rhône.
Bruay (entière)
Bruay (20e act. prim.)
Bully-Grenay(6e act. prim.)
Campagnac
Carmaux
Garvin
Clarence (La)
Courrières (30e act. prim.)...
Grespin
Douchy
Dourges
Dourges (100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac
Escarpelle (1/5 act. prim.)..
Ferfay
Flines-lez-Raches
Grand-Combe
Haute-Loire
Lens
Lens (centième act. prim.).
Liévin (1/10° act. prim.)...
Ligny-lez-Aire
Loire
Maries 70 0/0

— 30 0/0
Meurchin

— (1/5 act. prim.)..
Montrambert
Ostricourt,
Rive-de-Gier
Rochebelle
Roche-la-Molière
Saint-Etienne

Sincey-le-Rouvray
Thivencelles
Yicoigne-Nœux

TITRES
créés

TITRES
en

circulât.

Valeur

nominale

» » »

20.000 20.000 500 t.p.

40.000 40.000 500 t.p.
» » »

»• » »

8.500 8.500 500 t.p.

2.000 2.000 1.000
1.800 1.800 »

» ), »

6.000 6.000 500
» » »

» » «

20.000 20.000 500 t.p.
4.800 4.800 250 t.p.

1.200 '1.200 500 t.p.

24.000 24.000 500 t.p.
3.600 3.600 500 t.p.
» » - »

» » »

» » »

» »

» » 500 t.p.
6.000 6.000 500 t.p.
'18.000 '18.000 500
2.925 4.250 700 t.p.
4.250 2.925 '1.000
8.000 8.000 500 t.p.

» » »

M » 500 t.p.
)) » 500 t.p.
» » 500 t.p.

15.000 15.000 500
» )> 500
» » 500
» » 500
» » 500 t.p.

16.000 '16.000 500
1.000 -1.000 100 t.p.

DÉSIGNATION DES VALEURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries
Aciéries de Firminy

— de France

— de Longwy
— de St-Etienne

Alais (Forges)
Aubrives-Villerupt
Biache-St-Waast
Chasse (Fonderies)
Chàtillon-Commentry
Ghiers (Hauts-Fourneaux).
Commentry-Fourchamb
Greusot
D enain-Anzin
F. Dumont et G°

Espérance, à Louvroil

Forges.,Aciéries,Nord et Est
Forges de Yireux-Molhain.

Franche-Comté
Horme et Buire (nouv.)
La Chaléassière
Marine et Chemins de fer..
Maubeuge (Hts-Fourneaux)
Michevil le (Aciéries).......
Pont-à-Mousson
Saulnes
Villerupt-Laval-Dieu

ATELIERS DE CONSTRUCTION
Ateliers de La Madeleine...
Gail
Chantiers de la Gironde..

— de la Loire
Dyle et Bacalan
Fives-Lille
Forges de la Méditerranée.
Nord de la France
Levallois-Perret
Franco-Belge (matériels)...
Fonderie Durot-Binauld...

COURS Dernier 'dividende

g
1

Ly3.250 ..
97~08 125 ..

P1.010 .. 97-98 53 44
L
P1.160 ..

97- 98 35 ..

Ly1.857 ..
96-97 »

P 200 ..

»

B 480 ..
1897 12 80

L 555 ..
» .

—3.800 ..
1896 160 ..

Lyl.110 ..
97-98 55 ..

- 898 .. 1897 35 ..

B 740 .. 96-97 32 70
Ly 870 .. 1897 35 ..

—2.190 . . 97-98 80 ..

L 801 .. 1896 20 ..

B 593 75 97-98 net 24 ..

L — —

B1.470 .. 97-98 net 96 ..

L1.505 ..
—

P1.352 ..
— 55 ..

B 630 ..
— 50 ..

L 605 ..
— —

Ly 275 ..
— 15 ..

— 179 . . » »
— 730 .. » »

Pl.570 .. 97-98 50 ..

L 980 .. 1897 50 ..

B1.370 .. 97-98 net 50 ..

N 2.200 .. 1897 100 ..

B 3.600 .. 1897 net 141 ..

L 560 .. 96-97 25 ..

B 500 ..

L 135 ..
» »

P 405 ..
» »

— 640 ..
)> 30 ..

— 765 ..
» 32 50

B 630 .. 9697 40 ..

P 520 ..
» 35 ..

- 805 .. » 27 50
B 622 50 97-98 35 (act. an )
P 136 .. » 15 ..

B 509 50 97-98 25 ..

L '159 .. 1897 8 ..

REWUE DES €&$JÊ%S

Lille, 8 décembre. — C'est la baisse qui règne à nouveau sur notre
marché. En général, les transactions sont peu importantes et les
prochaines échéances sont la principale cause des réalisations que
nous avons à constater. Outre l'échéance de fin d'année, de grands
besoins d'argent sont .encore provoqués par l'émission des nouveaux
titres de la Compagnie de Crespin et de ceux de la Société en forma¬
tion du Nord du Rieu-du-Cœur. Ces émissions exigeront plus de
deux millions d'ici la fin de l'année et il y en a encore d'autres en
route qui, pour être moins importantes que celles-là, drainent néan¬
moins une certaine quantité de capitaux.
Les horizons politiques étant débarrassés de la plupart des nuages

qui les obscurcissaient pendant les mois précédents, il apparaît
comme très probable que, les causes de faiblesse signalées ci-dessus
étant disparues, le marché reprendra son assiette ordinaire dans le
courant de janvier.
En attendant, nous devons enregistrer pour la quinzaine 51 fr. de

baisse sur Anzin à 5569, 20 fr. sur Azincourt à 800,130 fr. sur l'entier
de Bruay à 38250 et 20 fr. sur le 20e à 1900,120 fr. sur Bully à 3050,
50 fr. sur Carmaux à '1315, 35 fr. sur Carvin à 1240, 42 fr. sur la Cla¬
rence à 1148 et 6 fr. sur Douchy à 974.
L'Escarpelle accuse une perte de 18 fr. à 802 et Ferfay de 20 fr.

à 630. Flines perd également 65 fr. à 1535, Liévin 49 fr. à 1925,
ex-coupon de 25 fr. détaché le 1" décembre, Ligny rétrograde de
15 fr. à 505, Maries 30 0/0 de 1500 à 21975, Ostricourt de 20 fr. à
1130 et Vicoigne-Nœux de 10 fr. à 23790.
Le titre le plus favorisé a été Albi, qui s'est avancé de 170 fr. à

1510. Courrières a gagné 16 fr. à 2176 et Crespin autant à 320,
après avoir fait 340 sur l'annonce de la rencontre d'une nouvelle
veine ayant 0m80 d'ouverture dont 0m70 en charbon.
Dourges bénéficie de 10 fr. à 20975, le 100e gagnant 2 fr.

à 212. Drocourt rattrape 50 fr. à 3050. Le 100e Lens s'avance de
7 fr. à 474 et le 5e Meurchin de 19 fr. à 1973.

En valeurs métallurgiques, la tendance est indécise. Firminy
reprend son mouvement en avant et s'inscrit à 3250, gagnant 125 fr.
pendant la quinzaine. Saint-Etienne bénéficie également de 30 fr. à
1857, Commentry-Fourchambault de 43 fr. à 870, le Creusot de 15 fr.
à 2190, Denain-et-Anzin de 11 fr. à 801 et Vireux-Molhain de 20 fr. à
630. Par contre, les Aciéries de France reculent de 61 fr. à 1010,
Longwy do 58 fr. à 1160, l'Espérance de 10 fr. à 1470. Les Nord-et-Est
perdent 38 fr. à 1352, Marine-et-Chemins de fer 22 fr. à 1570, Miche-
ville 128 fr. à 1370, Sauines 195 fr. à 3600 et Fives-Lille 45 fr. à 520.

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à la
Bourse de Bruxelles au 3 Décembre.

ACTIONS

COURS Dernier dividende

EXERCICE

3.400 .. 1807 100 ..

465 .. )) )>

950 .. 1897 30 ..

3.295 ..
— '160 ..

580 .. 97-98 32 50
415 .. 1897 15 ..

620 .. 97-98 35 ..

305 .. 96-97 15 ..

495 .. 97-98 25 ..

520 ..
— 25 ..

1.140 ..
— 60 ...

191 ..
— 12 50

470 .. 96-97 40 ..

560 .. 97-98 25 ..

315 ..
— '12 50

113 75 » »

2.199 .. 97-98 100 ..

267 50 1897 12 50
580 .. 96-97 25 ..

335 ..
— 10 ..

515 .. 97-98 25 ..

480 ..
— 20 ..

513 ..
— 25 ..

411 ..
— '19 ..

345 ..
— 20 ..

800 .. 96-97 35 ..

800 .. 97-98 40 ..

615 96-97 25 ..

940 .. 97-98 44 ..

575 ..
— 6 ..

598 ..
— 40 ..

1.105 ..
— 45 ..

665 .. » )>

565 .. 97-98 25 ..

4.400 ..
— 200 ..

1.115 ..
— 55 ..

1.120 ..
— 55 ..

116 25 1897 7
9.500 .. 97-98 550 ..

415 .. 1897 30 ..

385 .. » »

1.050 .. 97-98 50 ..

/•

5.525 .. 1897 225 ..

425 .. 97-98 15 ..

2.225 ..
— 50 ..

625 .. 1896 10 ..

625 .. 1897 30 ..

376 ..
—■ 17 50

726 25 30

TITRES

7.000
4.032
9.600
21.950
11.720
12.000
14.436
9.600
4.000
8.000
4.000
21.200
4.000
3.000
12.000
10.500
20.000
4.400
8.000
4.000
4.800
3.650
3.840
4.032
174

5.000
2.500
12.000
10.000
20.000
2.000
3.000
30.000
9.720
12.800
14.000
25.800
4.200
2.000
3.400
2.274
4.608
15.000
2.400
12.000
2.112
10.000
4.500
5.000
7.200
5.280
3.000
3.500

7.000
4.032
9.600
21.950
11.720
12.000
14.436
9.600
4.000
8.000
4.000
20.489
4.000
3.000
8.426
10.500
20.000
4.200
8.000
4.000
4.800
3.650
3.840
3.906
174

5.000
2.500
12.000
10.000
20.000
2.000
3.000
30.000
9.720
12.800
14.000
25.800
4,200
2.000
3.400
2.274
4,608
15.000
2.400
12.000
2.112
10.000
4,500
5.000
7.200
5.280
3.000
3.500

1/7.000
1/4.032
1/9.600
100

1/11.720
500
250

1/9.600
500
500

1/4,000
500

1/4.000
500

1/12.000
500

1/18.000
1/4.400
1/8.000
250

1/4.800
1/3.650

• '1/3.840
500
»

500
1/2.250
1/12.000
1/10.000

250
'1/2.000

1/30.000
1 /9.720
1/12.800
1/14.000
1/25.800
1.000
500
»

500
1/4.608
1/15.000
1/2.400
250

1/2.112
1/10.000
'1.000

1/5.000
1/7.200
1/5.280
1/3.000
1/3.500

DÉSIGNATION DES VALEURS

Abhooz. à Herstal
Aiseau -Presles
Amercœur
Anclerlues
Bernissart
Bois d'Avroy
Bois de St-Ghislain priv.

— • — ord.
Bonne - Espérance-Batterie.
Bray-Maurage
Carabinier
Charbonnages belges...
Chevalières à Dour
Concorde (Réunis delà)
Couchant du Flénu
Gourcelles-Nord
Espérance-Bonne-Fortune .

Falnuée
Fontaine-Lévêque
Forte-Taille
Gosson-Lagasse
Gouffre
Grande-Bacnure
Grand-Buisson

—
— jouiss

Grand-Conty et Spinois...
Gde machine à feu Dour...
Grand-Mamhourg
Haine-Saint-Pierre
Hasard
Herve-Vergifosse
Hornu etWasmes divid....
Houillères-Unies Charleroi
Houssu
Ressaies à Jemeppe
La Haye, actions nouvelles
La Louvière. Sars-Long...
Levant du Flénu
Lonette privilégiées

— ordinaires
Maireux et Bas-Bois
Mariemont
Marihaye à Flémalle
Masses-Diarbois
Midi de Mons
Minerie
Monceau-Bayemont
Monceau-Fontaine
Noël-Sart-Gulpart
Nord de Charleroi
Ormont
Patience-Beaujonc
Poirier

85 ..

1.050 ..

1.230 ..

740...
5701. •

570 ..

77 50
45 ..

925 ..

155 ..

500 ..

392 50
1.600 ..

1.445 ..

153 50
1.525 ..

525 ..

315 ..

665 ..

160 ..

1.450 ..

650
..

2.125 ..

1.500 ..

1.145 .

345 ..

1.380 ..

640 ..

250 ..

212 ..

765
5.245 ..

210 ..

480 ..

870 ..

795 ..

427 50
2.500 ..

397 50
80 ..

505 ..

1.412 50
1.090 ..

780 ..

13 ..

300 ..

580 ..

3.045 ..

567 50
1.915 ..

562 50
2.710 ..

500 ..

EXERCICE

1890
96-97
97-98

1897

1897
»

189-7

1897
97-98

1897
M

1897

97-98

'1897
97-98
1897

1897

97-98
1897
97-98
1897

»

1897
97-98
1897
97-98

»

1897

97-98
1897

97-98
1897

25 ..

35 ..

45 ..

25 ..

22 50
30 ..

»

)>

45 ..

30 .

25.,
80 .

50 .

»

85 .

25 .

'10 .

25
«

'18 .

25 .

125 .

80 .

55 .

15 .

80 .

32 50

40 ..

250 ..

»

20 ..

40 ..

35 ..

20 ..

50 ..

»

»

10 .

50

11 .

25 .

100 .

30 .

70 .

25 .

150 .

20 .

4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15.666
3.900

8.000
2.000
20.000
4.000
'15.000
6.000
2.200
3.000
1.825
15.000
4.000
'15.000
5.000
4.000
7.390
4.400
5.000
2.300

'2.000
9.000
6.000
6.000
3.000
25.000
8.000
2.000
8.000
400

2.600
11.000
5.300
3.000

5.006
15.000

20.000
25.500
3.000
15.000
6.000
2.000

112.500

4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15.666
3.900

8.000
2.000
20.000
4,000
15.000
6.000
2.200
3.000
1.825
15.000
4.000
15.000
5.000
4.000
7.390
4,400
5.000
2.300

2.000
9.000
2.393
6.000
3.000
25.000
8.000
2.000
8.000

400
2.600
11.000
5.300
3.000

5.006
15.000

20.000
25.500
3.000
15.000
6.000
2.000

112.500

1.000
500

'1/3.553
700

1/16.000
500
500

250
500
500
'1.000
100
500
500

1/3.000
1/1.825
500
250

1/15.000
300
250

1/7.390
500
250
500
»

500
1/9.000
500
» .

500
1/25.000

. 500
500
1.000
500
500
100
1.000
500

1.000
500

1 /20.000
'100
500
200
200
250
80

DÉSIGNATION DES VALEURS

Produits au Flénu
Réunis de Charleroi
Rieu-du-Cœur
Sacré-Madame
Trieu-Kaisin
Unis-Ouest de Mons
Wérister

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries
Aiseau (forges)
Alliance (forces)..
Angleur (aciéries)
Atlius (Hauts-Fourneaux)..
Baume.
Bonehill (Usines)
Charleroi (fabrique de fer)..
Châtelet (laminoir) priv...

— — ord
Cockerill
Drampremy (laminoirs)...
Espérance-Longdoz priv...

— — ord....
Gilly (forges, us. fond.)....
Grivegnic
Halanzy (Hauts-Fourn)....
La Croyère (laminoirs)
La Louvière (Hauts-Four.).
Liégeoises (forges et tôl.)..
Marais (forges)
Marcinelle-Côuillet.
Monceau-sur-Samhre

— — parts fond.
Musson (Hauts-Fourn.)
Ougrée (Société d')
Paix (Hauts-Fourn. delà).
Phénix à Châtelineau
Providence
St-Fiacre (lamin.) priv....

— — ord
St-Victor (forges, lam.)
Sarrebriick (forges de)
Sud - Châtelineau (Hauts-

Fourneaux)
Thy-le-Château
Yczin-Aulnoye

ZINC, PL
Asturienne des mines
Austro-Belge
Nehida (libérées)
Nouvelle-Montagne..
Prayon

— jouiss
Yieille-Montagne

REVUE DES GOURS

Bruxelles, 3 décembre. — La tension monétaire qui règne sur les
principales places de l'Europe a eu sa répercussion dans toutes les
branches du marché. On ne peut attribuer qu'à cette cause la faiblesse
qui s'est à nouveau manifestée sur la plupart des valeurs charbon¬
nières, malgré l'excellente situation du marché des combustibles.
C'est ainsi que nous voyons Anderlues rétrograder de 10 fr., pour la

quinzaine, à 740, Bernissart de 5 fr. à 570, Bois-d'Avroy de 9 fr. 25 à
570, Bonne-Espérance et Batterie de 50 fr. à 925, Carabinier de 25 fr. à
500, Courcelles-Nord de 35 fr. à 1525, Gosson-Lagasse de 10 fr. à 1450,
la Grande-Bacnure de 15 fr. à 2125, Grand-Buisson de 185 fr. à 1500,
Grande-Machine à feu de Dour de 17 fr. 50 à 1380.
Les Unies de Charleroi perdent également 15 fr. à 210, Houssu 20 fr.

à 480, Ressaies 30 fr. à 870, La Haye 25 fr. à 795, Mariemont 12 fr. 50
à 1412,50, Marihaye 15 fr. à 1090. Les Nord de Charleroi rétrogradent
de 20 fr. à 1915, lés Rieu-du-Cœur de 20 fr. à 950, les Sacré-Madame de
55 fr. à 3295, les Trieu-Kaisin de 10 fr. à 580 et les Unis-Ouest de
Mons de 30 fr. à 415.

Parmi les rares titres en plus-value, nous trouvons : Abhooz qui
s'avance de 25 fr. à 85, Amercœur de 5 fr. à 1230, Fontaine-l'Evêque
de 15 fr. à 065, Iiornu-et-Wasmes de 20 fr. à 5245. Les Levant-du-
Flénu gagnent 80 fr. à 2500, Monceau-Fontaine 55 fr. à 3045, Patience-
Beaujonc 10 fr. à 2710 et Poirier 35 fr. à 500.
Les cours des actions de forges et laminoirs ont été mieux soutenus.

L'Alliance bénéficie de 10 fr. à 495, Athus de 20 fr. à 1140, Gilly de
5 fr. à 515, la Providence de 25 fr. à 4400, Sarrebriick de 75 fr. à 9500.
Les Hauts-Fourneaux du sud de Châtelineau sont en gain de 22 fr. 50
à 415, Thy-le-Château de 5 fr. à 385 et les forges St-Victor de 16 fr. 25
à 116,25. Par contre, Angleur perd 42 fr. 50 à 520, les Tôleries lié¬
geoises 20 fr. à 800, Ougrée 30 fr. à 1105 et Vezin-Aulnoye 10 fr. à
1050.
En zincs, la tendance est lourde et se ressent quelque peu du

relâchement actuel du prix du métal. L'Asturienne perd 80 fr. à 5525,
l'Austro-belge 10 fr. à 425, la Nebida 75 fr. à 2225, la Nouvelle-Mon¬
tagne 7 fr. 50 à 625 et la Vieille-Montagne 16 fr. à 726,25.
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BELGIQUE

CHfl^BOTl^nGES DU HOÏ^liOZ

RÉSUMÉ DES BILANS AUX 30 JUIN 1898, 1897 S 1896:
ACTIF 1898 1897 1896

Immobilisé Ffs 690.510 686.630 686.630
Réalisable : stocks et magasins. .

111.070 188.351 267.788
» débiteurs 2.524.204 2.170.568 '1.662.085

Disponible 191.211 18.584 11.931

Totaux 3.516.995 3.064.133 2.628.434

PASSIF
Envers la société : capital Mémoire Mémoire Mémoire

» réserves. . . . 1.850.000 1.866.797 1.850.000
Envers les tiers : créditeurs . . . 330.133 269.765 223.880
Bénéfices 1.336.862 927.571 554.554

Totaux 3.516.995 3.064.133 2.628.434

INFORMATIONS DIVERSES

MINES ET MÉTALLURGIE

Principaux Fournisseurs et Maisons recommandées
(V. A. Voir aux Annonces).

APPAREILS DE LEVAGE

A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (V. a.)
ASCENSEURS & SIOATE-CIIARGES

Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (V.A.).
A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (V.A.).

CANALISATIONS D'EAU

A. Degoix, 44, rue Masséna, Lille (Nord).
CAOUTCHOUCS

L. François, A. Grellou et Cie, 43, rue des Entrepreneurs, Paris ( V.A.).
COMPRESSEURS D'AIR

Messian-Lengrand, 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Du jardin et Cie, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord)

CONCASSEURS & CRIBLAGES

P. Alriq, 1, rue Marcadet, Paris (V. A.)
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Ateliers de Construction, Forges & Fonderies d'Hautmont (Nord).
COURROIES

L. François, A. Grellou et Cie, 43, nie des Ealrepreneurs, Paris ( V. A.).
ÉLECTRICITÉ (Construction)

Stl5 des Établissements Postel-Vinay, 41, rue des Volontaires, Paris ( V. A)
Stéde Constructions Electriques du Nord, r. Turgot, Roubaix.

ÉLECTRICITÉ (Câbles et Fils)

L. François, A. Grellou et Cie, 43, rue des Entrepreneurs, Paris ( V.A.).
ÉLÉVATEURS

Bagsiiawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris (F. A.).
ÉMERI (Papiers, Toiles, Meules et Pierres)

V. Antoine, 50, rue Princesse. Lille (Nord).
EPURATEURS D'EAU

Ateliers de Construction de la Madeleine-lez-Lille (Nord).
FERS & ACIERS

H1s-Fourneaux,Forges & Aciéries de Denain & ANziN,àDenain.
Société anonyme de Vezin-Aulnoye, à Maubeuge (Nord).

FONTES MOULÉES

Wauthy, Sin-le-Noble (Nord) et Carvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binauld, 96, rue de Lille, à LaMadelcine-l-LilIe(F.A)
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Léger, 17, rue du Moulin, Tourcoing.
A. Piat et ses Fils, Paris. Succle : 59, Fosse-aux-Chênes, Roubaix (V.A.)

FORAGES & SONDAGES

Van Waelscappel, 22, rue des Tanneurs, Lille (Nord).
GÉNÉRATEURS

E. Dennis, Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A).
Cie Babcock et Wilcox, 15, Chaussée d'Antin, Paris.
Chaudronneries du Nord de la France, à Lesquiîi-lez-Lille (Nord)
Crépelle-Fontaine, à. La Madeleine-lez-Lille (Nord).
Ateliers de Construction de la Madeleine-lez-Lille (Nord).
Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (F. A.).

GRAISSES ET GRAISSEURS

Wanner et Cie, 67, avenue de la République, Paris. ( V. A.)
INGÉNIEURS-ARCHITECTES

Paul Sée, 60, rue Brûle-Maison, Lille.
LOCOMOTIVES

Fd Thébaijet, à Marly lez-Valenciennes (Nord). (F. A.).
MACHINES A VAPEUR

Dujardin et Cie, 82, rue Brûle-Maison Lille (Nord).
Gie de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Cképelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). ( F.A)
E. Mailliet et Gie, à Anzin (Nord) (V. A).
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.).

MATÉRIEL DE MINES

Romain Sartiaux, Établiss. métallurg., Hénin-Liétard (P.-d-C )
ORDRES DE BOURSE

Crédit Lyonnais, 28, rue Nationale, Lille (Nord). ( F. A.).
Schnerb, Favier et Cie, 5, Grande-Place, Lille (Nord).
Crédit du Nord, 6-8, rue Jean-Roisin, Lille.

POMPES CENTRIFUGES ET AUTRES

E. Wauquier et fils, 69, rue de Wazemmes, Lille (Nord). ( F. A.).
E. Deplechin et fils, 96, rue de Douai, Lille (Nord) (F. A.).
Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (F. A.).

RACCORDS POUR TUYAUTERIE

Wanner et Gie, 67, avenue de la République, Paris. (F. A.)
RAILS

Aciéries de France, à Isbergues (Pas-de-Calais).
SERRURERIE GROSSE & D'ART

Bourée-Thibaut et Cie, 25, rue de la Barre, Lille (Nord).
TRANSMISSIONS

A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (F. A.).
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses Fils, Paris. Succle: 59, Fosse-aux-Chênes,Roubaix ( F. .)

TRANSPORTEURS

A. Piat et ses Fils, Paris. Succle: 59, Fosse-aux-Chênes, Roubaix ( V.A.)
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris (F. A.).

TREUILS

Messian-Lengrand,' 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (F. A.).

TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIER

E. Nicodème et Cie, 39, rue Jean-Bart, Lille (Nord).
Sté française pour la fabrication des tubes, Louvroil (Nord).

TUILES MÉCANIQUES

Bollaert, tuilerie mécanique de Leforest (Pas-de-Calais).
Tuilerie mécanique de Saint-Momelin, par Watten (Nord).(F.A)

TUYAUTERIE DE FONTE

Cavallier, 14, place Cormontaigne, Lille (Ingr Pont-à-Mousson)
H's-Fourneaux et Fonderies de Pont-a-Mousson (Meurthe-et-Moselle).
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Liste des derniers Brevets d'invention pris en France

N. B. — Nous pouvons fournir à nos lecteurs, rapidement
et à prix très réduits, des analyses et des copies de Brevets
en cours ou périmés.

1° Mines, Métallurgie, Constructions mécaniques
et métalliques.

279.260. Criner. — Chauffage des foyers au goudron.
279.271. Pope manufacturing- Company.— Régulateur pour machi¬

nes à explosion.
279.278. Clegg. — Régénération des produits d'une combustion.
279.300. Phugel et Hueter. — Tour et perceuse de polygonaux.
279.311. Schadeloock. — Fabrication de l'acier au creuset.
279.321. Rozé jeune. — Manivelle extensible automatiquement.
279.358. Aurange. — Fer à cheval.
279.367. Hodgkinson.— Perfectionnement dans les chargeurs méca¬

niques pour foyers.
279.377. Lagosse. — Chaudière multitubulaire.
279.389. Braun. — Epurateur d'eau.
279.410. IIofman. — Dispositif chargeur de combustible.
279.423. Bourdiol. — Turbine à vapeur.
279.450. Mariolle-Pinguet et fils. —• Distribution automatique

à changement de marche.
279.469. Natj.lt. — Chaudière à vapeur.
279.473. Lobnitz. — Perfectionnement aux appareils à briser les

roches.

279.479. Ellingen. — Wagon-déchargeur.
279.507. Maevsky. — Perfectionnement aux moteurs à deux

cylindres et à deux pistons accouplés.
279 527. Hack. — Arche pour provoquer la combustion dans les

foyers.
279.530. Montupet. — Chaudières multitubulaires.
279.547. Casgrain. — Perfectionnement aux carburateurs d'air.
279.558. Parken. — Perfectionnement aux chaudières.
279.565. Barraud. — Appareil découpeur pour machines à étirer

les tubes.

279.605. Voile. — Procédé pour réduire la consommation de
charbon.

279.606. Voile. — Destruction de la suie dans les cheminées.
279.668. Klitzsch et Vogel. — Machine à fraiser.
279.674. Stoff. — Machine à mouler.
279.699. Lang et Walsh. — Commande par coulisse des tiroirs de

distribution.

279.702. Capitaine. — Forage de pièces mécaniques.

2° Arts textiles.

279.290. Herdman. —* Perfectionnement aux auges des métiers à
filer le lin au mouillé.

279.293. Long et Foster. — Peigneuses.
279.349. Schwander et Weiss.—Régulateur pour métiers à tisser.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

11 Décembre. — Fismes (Marne). Construction d'un hôpital-hospice.
Ferronnerie et quincaillerie : 6,617 fr. 86.

12 Décembre. — Moulins. Agrandissement de l'hôpital. Charpente
en fer et serrurerie : 22,665 fr. 80.

13 Décembre. — Rouen. Construction d'un bateau-porte pour le
port de Dieppe, 120,000 francs.

13 Décembre. — Paris. Exposition. Adjudication en un seul lot des
travaux do canalisation en fonte pour l'élévation et la distribution
d'eau de Seine au Château-d'Eau du Champ-de-Mars et au service
de la force motrice : 508,525 fr. 95. Gaut. 15,000 fr.

14 Décembre. — Paris. Exposition. Exécution de travaux en ciment
armé. Construction du palais des fils, tissus et vêtements, 47.000 fr.
Couverture de la tranchée du chemin de fer des Moulineaux,
290,000 fr.

15 Décembre. — Péronne. Adjudication du charbon de terre néces¬
saire aux services communaux de 1899 à 1901.

17 Décembre. — Beauvais. Reconstruction de neuf ponts sur le
canal latéral à l'Oise. Partie métallique, 152,000 fr.

20 Décembre. — Vassy (Haute-Marne). Vente de deux concessions
de minerai de fer oolithique, d'une superficie totale de 12 hectares
61 ares, contenant approximativement 105,000^3 de minerai et
situées à proximité d'un canal et de deux chemins de fer.

21 Décembre. — Paris. Ministère des finances. Fourniture de 634,000
plaques de contrôle pour vélocipèdes et des lames d'attache de ces
plaques.

21 Décembre.— Lille. Préfecture. Elargissement des passerelles des
estacades établies dans les garages des écluses du Haut-Escaut et
du canal de St-Quentin. 2 lots de 28,750 fr. chacun.

22 Décembre. — Paris. Chemins de fer de l'État. Fourniture
de : tôles de fer. 1er lot, 4,990 kil. de tôles au-dessous de 3 m/m,
2e lot, 88,000 kil. de tôles de 3 m/m ; 8 potences pour signaux pesant
ensemble 22,359 kil. ; 3 grues de 6 tonnes (38,100 kil.) et 1 grue de
10 tonnes (18,500 kil.); 13 croisements de voies simples, tangentes
0,130 ; 3 ensembles de 4 changements à 2 voies pour 3 traversées,
jonctions doubles, tangentes 0/130; 3 croisements de voies doubles
pour traversées, J D ; pièces détachées pour traversées de voies en
bretelle, comprenant ensemble 5,976 kil. d'acier fondu martelé et
23,030 kil. d'acier laminé en rails rectangulaires; 43,988 kil. d'acier
laminé fournis par la Compagnie, à façonner en rails et éclisses;
1,512 kil. de ferrures et boulons et 22,888 kil. de fonte pour coussi¬
nets.

23 Décembre. — Paris. Ministère des colonies. Fourniture en deux
lots de charpentes métalliques pour ponts, nécessaires au service du
chemin de fer du Soudan en 1899. 1er lot, cautionnement 7,500 fr. ;
2» lot 5,000 fr.

23 Décembre. — Laon. Elargissement des passerelles des écluses ;
1° de Lesdins à Voyaux, 28,750 fr. ; 2» de Fargnies à Janville,
28,750 fr.

23 Décembre. — Maçon. Remplacement de douze paires de portes
d'écluses sur le canal du Centre, 90,000 fr. de ferronnerie.

24 Décembre. — Paris. Tribunal de commerce. Construction d'une
école maternelle rue du Château-d'Eau. Ferronnerie et serrurerie :

35,773 fr.

27 Décembre. — Lille. Préfecture. Doublement du chemin de halago
et construction de défense de rives dans la gare d'eau duBosquet,
canal de St-Quentin, 65,000 francs.

Belgique

23 Décembre. Seraing. Distribution d'eau : 1°Conduites en fonte:
315,327 fr. 95. Caut. 16,000 fr.; 2^ Machines refoulantes. Caut.
5,000 fr.

EJspagne

10 Décembre. — Santander. Fourniture de 2,080 tonnes de charbon
de terre.

1'ortugal

21 Décembre. — Lisbonne. Chemins de fer portugais. Fourniture de
3,000 kilos d'acier fondu pour outils. Pour les renseignements,
s'adresser aux bureaux de la Compagnie, â Paris.
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Australie

19 Décembre. — Melbourne. Railways de la colonie de Victoria.
Fourniture de rails en acier avec éclisses.

Roumanie

9 et 10 Janvier. — Bucarest. Alimentation de la ville en eau pota¬
ble : 186,000 francs et 2,350,000 francs. Demander plans, projets et
devis, 28, strada Mihail-Voda, à Bucarest.

RÉSULTATS D'ADJUDICATIONS

Pranoe

14 Novembre. — Nantes. Manufacture de tabacs. Fourniture de 280
tonnes de charbon de terre pour générateurs. MM. A. Durand et Cip-,
à Nantes, adjudicataires à 24 fr. 65 la tonne.

19 Novembre.— Rennes. Atelier d'artillerie. Fourniture de 900 t.
de charbon de terre. M. Leroux, de St-Malo, adjudicataire à 32 fr. 14
la tonne.

19 Novembre. — Paris. 1° Manufacture de tabacs du Gros-Caillou.
Fourniture de charbon de terre pour générateurs. MM. Breton et C'®,
adjudicataires à 3'1 fr. 40 la tonne ; 2° Manufacture des tabacs de
Reuilly. Fourniture de charbon de terre pour générateurs. Non
adjugé. Ont soumissionné : MM. Chapuis jeune à 37 fr. 80 et
Breton et C'e à 33 fr. 75 ; 3° Manufacture des tabacs de Pantin.
Fourniture de briquettes de houille. MM. Guissez et Cousin, adju¬
dicataires à 31 fr. la tonne.

19 Novembre. — Nice. Manufacture de tabacs. Fourniture de 135
tonnes de charbon de terre. MM. Beri et Durandy, à Nice, adj. à
38 fr. la tonne.

21 Novembre. — Orléans. Manufacture des tabacs. Fourniture de

220 tonnes de briquettes de houille. M. Marcueyz, d'Orléans,
adjudicataire à 32 fr. 50 la tonne.

26 Novembre. — Beaume-les-Dames. Adduction d'eau à Rœutechaux,
28,079 fr. 70. Adj., M. François David, de Besançon, à 2 0/0 de
rabais.

l«r Décembre.—Dijon. Portes et ventellerie des écluses de Fontenelle
et Fontaine-Française et divers autres ouvrages métalliques :
59,000 fr. Ont soumissionné : Forges d'Hautinont, 26 0/0, anciens
Etablissements Gail, 5 0/0 d'augmentation. Forges de Fourcham-
bault, 1 ; M. Brunet, 4 ; Forges de Franche-Comté, 5; M. Fort, 8 ;
Société dos établissements métallurgiques d'Onnaing, adj. à 20 0/0
de rabais. t

Belgique

30 Novembre. — Bruxelles. Fourniture de 3 lots de 4.500 à 6,000 t.
chacun de briquettes de houille pour la marine, à Ostende. Adjud.
Charbonnages de Mariemont, 1 lot à 19 fr. 90 la tonne ; Société
des Agglomérés réunis du bassin de Charleroi, 1 lot à 19 fr. 95 ;
Charbonnages d'Aiseau, 1 lot à 20 fr.

TO]YIEjS IjlDlIjSÏ^IELLiEjS

Dissolutions. — Modifications. — Formations

Paris. — Dissolution delà Compagnie française clu métal déployé,
35, boulevard Haussmann. Liq. MM. Bocquet et Blot. Délib. du
22 nov. 98.

Douai. — Formation de la Société en nom collectif Ocquident et
Pauwels, constructeurs, boulevard Vauban. Durée 10 ans. Capital,
50,000 fr. Du 15 octobre 1898.

Paris. — Formation de la Société en nom collectif L. Lemaréchal
et ses fils, métaux; fonderie et laminage du cuivre, 3, rue Chapon.
Usine àArgenteuil (Seine-et-Oise). Durée 12 ans. Capital, 1,200,000 fr.
Du 27 octobre 1898.

Paris.— Formation de la Société en nom collectif Boules, Métraud
et Luc, constructeurs-mécaniciens, 13 et 15, rue du Pressoir. Durée
16 ans et 6 mois. Capital, 120,000 fr. Du 12 novembre 1898.
Paris. — Formation de la Société anonyme dite Société française

des mines de l'Ariëge, 4, cité d'Antin. Durée, 50 ans. Capital :
215,000 fr. Du 18 nov. 98.

ACHATS & VENTES

vendre, Générateur multitubulaire, système Charlet-Piorret,
de 52 mètres carrés de surface de chauffe, timbré à 10 kilos.

Etat neuf. Prix 3,000 fr. — S'adresser au bureau du journal.

n désire acheter un bon Générateur multitubulaire d'occasion,
d'environ 100 mètres carrés do surface de chauffe et timbré

de 10 à '12 kilos. — S'adresser au bureau du journal.

— A VENDRE —

^NTévation d'eau par l'air comprimé, système Pohlé ;
Transporteur Goodwins et Defays ;

pour devis et renseignements, s'adresser à M. Gandrille, 72, rue
Mirabeau, Fives-Lille. (16 bis)

M vendre, plusieurs Dynamos et Moteurs électriques d'occasion,
lres marques. Echange. M. Dorez, ing" à Roubaix. (17)

Convocations d'Actionnaires

15 Décembre. -

17 Décembre. —

17 Décembre. —

'17 Décembre. -

17 Décembre. —

20 Décembre. -
fonderies d'H:

22 Décembre. -
Sambre.

24 Décembre. -
26 Décembre. -

29 Décembre. -

29 Décembre. -
Nord.

- Longwy. — Hauts-fourneaux de la Ghiers.
■ Paris. — Mines do Bourbon-Saint-Hilaire.

- Paris. — Société des fers et aciers Robert.
- Liège. — Aciéries d'Angleur.
- Paris. — Mines de houille de Blanzy.
- Ilautmont. — Ateliers de construction, forges et
autmont.
- Hautmont. — Hauts-fourneaux et laminoirs de la

- Paris. — Mines de Campagnac-.'
- Paris. — Compagnie des pompes Worthington.
- Paris. — Société de travaux Dyle et Bacalan.
- Valenciennes. — Compagnie des mines de Grespin-

MACHÏNES
CONCASSER ET CRIBLER

Ced- cfCoaiffeA et (3olieô 3e pour.
P. 1, I^ue JVEarcadet, PAT%I$ (18)

Le Directeur-Gérant': Em. Lefèvre.

Lille, imprimerie G Dubar et ce Grande-PIace, 8.
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MÂ!LUET & G
(Angers 1855)

machine a déclic

Constructeurs

Machines \ 50-chev. I 80chev. I 120chev. I 150chev. 1 200chey. I 300chev.
à condensation(11,500 fr.|l4,000 fr.|l8,500 fr.|22,500fr.|25,000fr.|33,000fr.
Le montage,dirigépar un de, nos ouvriers, foule de 3 à 5 °/o de la valeur des machines.
Les forces en chevaux sont comptées avec une pression initiale indiquée à 5 kil 112

dans le cylindre pendant 1/5 de la course.
La dépense de vapeur sèche est de 9 à 10 kilog. par cheval indiqué dans les machines

au-dessus de 100 chevaux et n'introduisant pas au delà de 1/1 de la course. (B)

Ferdinand THÉBÂXJLT
CONSTRUCTEUR

MarlyValenoiennes (Nord)

MECANIQUE GENERALE
Machines à vapeur. — Matériel pour sucreries, distilleries, bras¬

series, forges et laminoirs, mines, sondages (spécialité de pompes
de sondages), etc.

GROSSE CHAUDRONNERIE EN FER

Chaudières à vapeur. - Cheminées. - Bacs. - Réservoirs. - Ponts, etc.
MATÉRIEL D'OCCASION

Machine* perfectionnées de 50 à 500 chevaux.— Chaudières à
vapeur de toutes forces semi-tubulaires et autres.— Eocomobïles,—
Locomotives à voie normale pour embranchements particuliers, ou
à voie étroite pour chantiers. — Plaques tournantes, etc. (14)

^01%%^
SA1NT-MOM1ÏLIN

par WATTEN (Nord)
A. 4 KILOMÈTRES DE SAINT-OMER

Jj&yS' Société £noriyme. — Capital : 400,000 francs
* * * * 4

Administration et Bureaux :

17, Rue d'Inkermann, 17, Lille

TUILES \ COULISSES EN TOUS fiENRES
TXJXIL.E SFIÉax^ILXB DITE XX^URIXTE

ÉîaruxeD-, (Tatteaiux
TUYAUX DE DRAINAGE & A EMBOITEMENT

Briques oreuses

CARREAUX DE TROTTOIRS

'JP (20) \

MATÉRIEL 8 ARTICLES INDUSTRIELS
COMMISSION • REPRÉSENTATION

24, JTae LEl3lt'ippe-3e-(2ltac0, 24
ROUBAIX

CHEMINÉES D'USINES EN BRIQUES SPÉCIALES

TUBES EN FER & ACIER A RECOUVREMENT
pour Mines et Chauffages à vapeur

PETIT CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CilAUDliîttES A MACHINES A VAPEUR

(13)

ELEVATION S DISTRIBUTION D'EAU
— PAR LE —

i i COLIBRI
breveté s. g. d. g.

POMPE ASPIRANTE & FOULANTE
pour Alimentation de Réservoirs

Fonctionnant Automatiquement
et supprimant tout travail fle liras ou île inoteu'

GRANDE ÉCONOMIE EINSTALLATION
et d'entretien

DEPLECHIN & Fils , Constructeurs
(9) — Renseignements sur demande LILLE

avec chaînes Simplex
SYSTÈME BAGSHAWE

Brevetée s. G. I), G.

GODETS TOLE D'ACIER

Marque déposée

Vis dVïrchimèie

APPAREILS
POUR DÉCHARGER LES RATEAUX

BAGSHAWE AINE
Ingénieur-Constructeur

PARIS, 43, Rue Lafayette, PARIS
(17)

IRIS - LILLIAD - Université Lille



JLa Revue Moire

WAHNER&C, PARIS
67, Avenue de la République, 87

V5HVRK. LA MAHQug

Graisseur STÂUFFER
ÉCONOMIE 90 o/o

8 Millions d'applications

GRAISSEUR "AUTOMATE"

Srremiere craoriqne
ET

cPi Sïfairemiere dlLarque

GRAISSES CONSISTANTES
(19)

G.
SI, BT7E MASSÉNA,

Brevets d'Invention
G "D

OBTENTION & NÉGOCIATION DE BREVETS
ea tTtance elo à. t'Iltaixcjer.

Dépots de Marques de Fabrique, Modèles et Dessins
Paiement des Annuités deBrevets

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS
Copies de Brevets en Cours ou Périmés

-*> Expertises. — Procès en Contrefaçon

ÉTUDES TECHNIQUES, CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS
1b

Ingénieur civil
LILLE — 51, IR/cte ZMZ^-sséisra., £51 LILLE

M,

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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