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Tiue de Tiellain, i o Tiue de la Herse, 9 Tiue tN^ationale, 52 Tiue Centrale, 6

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.

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.

LOCATION DE
(Compartiments à

pour la garde des titres,

COEERES-EORTS
partir de 5 fr. par mois)

objets précieux, papiers, ETC.

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

THOMSON'-HOUSTON
CAPITAL: 40 MILLIONS

ÎO, Rue tle Dondres, PARIS

iTraction Electrique

éclairage' électrique

Transport de Force

Appareils pcur Mines

Locomotives Basses

Perforatrices-Haveuses
(23)

Ascenseurs aya«u*.»^ue&
Brevetés s. g. d. g. Thomas-Jésupret

Constructeur, rue Roland, 39, LILLE

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

A FEU ET A VAPEUR

machines à uepassep le Ltinge
: DRAPS, NAPPES, SERVIETTES, RIDEAUX, ETC.
: pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

! Spécialité d'APPAREILS ÉLÉVATEURS
ASCENSEURS HYDRADLIQDES F HOTELS & MAGASINS

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

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIÈRES VERTICALES

Anciens Etablissements LE GAYRIAN et Fils,fondes 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 GRAND

PRIX

COMPOUND

Tandem,
Triple Expansion:

Exposition

Universelle

PARIS 1889

Auguste VERLINDE, Constructeur-Mécanicien, 8, Boulevard Papin, LILLE
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 pour 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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MllTimPirP BULLETIN ÉCONOMIQUE: L'Industrie minérale dans le Pas-de-Calais, en 1898 (fin); L'industrie minérale enIClll Belgique, en 1898 ; La production houillère de la Grande-Bretagne, en 1898; La production du fer aux Etats-Uuis.
— BULLETIN INDUSTRIEL: Mariage; Canal du Nord; Mines de Bruay ; Brevets nouveaux.— BULLETIN COMMERCIAL: France; Belgique;
Allemagne; Angleterre.— BULLETIN FINANCIER: Mines de l'Escarpelle (fin); Mines de Liévin; Mines de Bruay (à suivre).— Tableau des valeurs
minières et métallurgiques de France, revue des cours. — Tableau des valeurs minières et métallurgiques de Belgique, revue des cours. —
Belgique : Charbonnages de la Grande-Bacnure. — INFORMATIONS DIVERSES.

BULLETIN ÉCONOMIQUE
L'INDUSTRIE MINÉRALE dans le PAS-DE-CALAIS en 1898

(suite et fin)

CONCESSIONS DE FERFAY ET DE CAUCHY-A-LA-TOUR

Production journalière moyenne :
Charbon Eau

Fosses n°s 1, 2 et 4 418 t. 809 t.
» 3 133 44

Totaux..... 551 t. 353 t,

La production de 1898 a été supérieure de 27.293 tonnes à celle de
1897 et la production journalière moyenne de 119 tonnes, par suite de
l'importance relativement plus grande des travaux d'aménagement.
Au siège des fosses nos g et 4, on a continué l'exploitation du

faisceau de Ferfay, à l'étage de 492. Au mois de juillet 1898, on a
commencé le traçage de la veine Espérance, dans la région Sud,
voisine de Cauchy. La veine présente un seul sillon de 0,80 et fournit
un charbon à 32 0/0 de matières volatiles. Un petit beurtia a recoupé
au mur d'Espérance une autre couche de 0,60 ; les résultats obtenus
dans ce gîte, dont la distance à Espérance est de 10 à 18 mètres, sont
assez encourageants.
Le puits n° 2 a été approfondi sous stot jusqu'à la profondeur de

549 mètres et une nouvelle recette a été installée à 536. A l'aide d'un

puits intérieur atteignant la cote 540, la voie de roulage du nouvel
étage a été entreprise avant l'achèvement du fonçage du puits. Cette
voie a déjà recoupé Louise, Constance, Présidente ; ces veines ont la
même composition que dans les étages supérieurs. Le champ des
fosses 1, 2 et 4 est franchement grisouteux, surtout dans les régions
Centrale et Sud. Le retour d'air du puits 2 bis ne montre que do
faibles traces de grisou ; mais le retour d'air du puits no 1 contient
0,3 0/0 de gaz et le retour partiel des veines Présidente et Louise
arrive à 0,6 0/0.
La fosse no 3 a exploité, comme par le passé, la couche Adèle au

niveau de 327 dans le quartier Nord. A la suite de l'approfondisse¬
ment de la fosse, exécuté en 1897, on s'est occupé en 1898 de l'aména¬
gement des étages 420 et 492. Les travaux de la fosse no 3 sont moins
grisouteux que ceux de la fosse no 2. Le retour d'air ne contient que
des traces de gaz non dosables.
Tous les travaux de Ferfay ont une double issue au jour.

CONCESSION DE FLÉCHINELLE ET D AUCHY AU-BOIS (SOCIÉTÉ DE LIGNMEZ-AIRE)

Extraction journalière moyenne :
Charbon Eau

*
Fosse no 1 345 t. 332 t.

La production totale a augmenté de 44.999 tonnes par rapport à
celle de 1897, et la production journalière s'est accrue de 148 tonnes
par suite du développement des travaux réguliers d'exploitation.
L'extraction provient uniquement des veines Jeanne-d'Arc et

Hortense, à l'étage de 320. Les chantiers principaux sont au delà de
la faille de Fléchinelle; au Levant, ils pénètrent aujourd'hui dans
la concession d'Auchy-au-Bois, dont la réunion à celle de Fléchi¬
nelle est régulièrement autorisée. Un nouveau chantier d'exploitation
a été ouvert dans Jeanne-d'Arc, en deçà de la faille de Fléchinelle.
Les travaux de la mine de Fléchinelle restent grisouteux. Les

dégagements de gaz continuent à être importants dans la veine
Hortense, où ils proviennent non seulement du charbon, mais aussi
de soufflards venant par le toit.
Les travaux de la mine de Fléchinelle ont une double communica¬

tion avec le jour.

BASSIN DU BOULONNAIS

CONCESSION D'HARDINGHEN

La production de l'année 1898 n'a été que de 752 tonnes, contre
1.121 en 1897 et 1.276 en 1896.
Une seule fosse, « La Glaneuse » n°l, est en exploitation.
L'extraction a été tirée, comme l'année précédente, des veines

Marquise et Maréchale, situées au Midi de la fosse. Une nouvelle
veine a été recoupée au delà de la veine Maréchale.
Les travaux souterrains ont une double issue au jour.

CONCESSION DE FERQUES
La concession de Ferques, déclarée en déchéance le 23 juillet 1894,

adjugée le 22 mars 1895 à la Société de Calais-Boulogne, puis enfin
cédée, le 16 février 1898 à M. A. Tellier, de Louvroil, a été remise en

activité. Un puits, d'un diamètre utile de 5,50, vient d'être commencé
sur le territoire de la commune de Rinxent.

§ 4. — ACCIDENTS

Le service des mines a procédé,en 1898, à 214 enquêtes d'accidents
dans les mines du Pas-de-Calais. Ces accidents ont fait 226 victimes,
dont 68 tués et 158 blessés.
Le tableau ci-dessous indique, en les groupant par causes, le

nombre et les conséquenees des accidents survenus :
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Nombre Totaux
Nature des accidents des Tués Blessés —

— accidents • — — victimes

FOND

Eboulements, chutes de blocs,etc. 80 26 58 84

Coups de grisou 4 » 4 4

Coups de mine, inflammation de
poussières, etc 6 1 7 8

Inondations » » » »

Ruptures de cables et chutes dans
les puits et bures 7 5 2 7

Autres causes 11 6 8 14

Roulage 60 13 47 60
Divers 4 1 3 4

JOUR

Carreaux des fosses 42 16 29 45

Totaux. . . . 214 68 158 226

En 1897, les accidents dans les naines du département avaient
donné lieu à 236 enquêtes, et l'on avait compté 68 tués et 178 blessés.
Voici du reste, pour les huit dernières années, les nombres des

accidents mortels, tant en eux-mêmes que rapportés au total du
personnel présent et au total de l'extraction :

' Nombre
Nombre d'accidents Nombre Nombre de

ANNÉES
d'accidents mortels d'accidents tonnes
mortels pou,r mortels pour extraites pour

— 1.000 '1.000.000 un accident
ouvriers de tonnes mortel

1891 35 0.89 4 J)6 246.258
1892 39 0.94 3.97 251.965
1893 36 0.85 , 4.01 249.323

1894 52 1.21 4.89 204.484
1895 46 1.03 4.14 241.532

1896 57 '1.23 4.87 208.257

1897 68 1.38 5.31 188.365
1898 68 1.84 4.90 204.100

L'année 1898 n'a donc pas été, à cet égard, dans les années relati¬
vement favorables au point de vue de la fréquence des accidents
mortels rapportés à l'importance du personnel employé dans les
mines et au tonnage produit,

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Les ingénieurs des mines ont consacré, en 1898,189 jours de tour¬
nées à la surveillance des exploitations houillères ; les contrôleurs
des mines ont fait, de leur côté, 641 jours de tournées.
Mesures de police. — Un règlement général des mines à grisou du

Pas-de-Calais, qui dérive du règlement type annexé à la circulaire
ministérielle du 25 juillet 1895, a été approuvé par un arrêté préfec¬
toral du 24 mars 1898. Les mines à grisou y sont distinguées en mines
franchement grisouteuses et faiblement grisouteuses. Des arrêtés
préfectoraux spéciaux à chaque Compagnie ont désigné ultérieure¬
ment les quartiers compris dans l'une et dans l'autre catégorie. Un
délai de six mois a été laissé aux exploitants pour se mettre en règle.
Ce délai n'a pas été suffisant, dans tous les cas, pour certaines pres¬

criptions touchant à l'aménagement général des travaux. 11 a fallu
tenir compte aussi, sur le chapitre de l'éclairage, de quelques retards
imputables aux fabricants deslampes de sûreté réglementaires. Mais
d'une manière générale, les exploitants ont fait tous leurs efforts pour
satisfaire à la nouvelle réglementation et le service des mines n'a pas
eu à recourir aux moyens coercitifs.
Un autre arrêté préfectoral du 24 mars 1898 édicté des mesures

préventives pour les travaux neufs des mines non grisouteuses, mais
où le gaz peut apparaître inopinément.

CHAPITRE II

RECHERCHES DE MINES

A la fin de l'année 1897, le sondage entrepris par M. Breton à
Hersin-Coupigny au Sud delà concession de Nœux était arrivé à la
profondeur de 358 mètres. Il est entré dans le terrain houiller à la
profondeur de 606 mètres et s'y continue à 646 mètres.
Indépendamment de cette recherche, six autres forages ont été

entrepris, comme le précédent, en vue d'étudier la profondeur du

terrain houiller au Sud des limites méridionales des concessions

actuelles du Pas-de-Calais. L'un d'eux, commencé par M. Breton en
mars 1898 àRebrouve, a atteint au mois d'octobre la profondeur de 159
mètres dans des grès très durs. Le travail est en ce moment suspendu.
La Société de la Clarence a ouvert sur le territoire d'Ourton un

I forage, qui a atteint à 138 mètres des schistes primaires gris bleus et
s'y poursuit à 192 mètres.
Trois autres sondages sont effectués par les Compagnies de Bruay,

de Nœux et de Bully-Grenay, au Sud de leurs concessions respectives.
Ces recherches sont conduites à l'aide des appareils Raky.
Le sondage de la Compagnie de Bruay est placé sur le territoire de

Beugin. Commencé en août 1898, il a vu sa marche ralentie par divers
incidents. Il atteint actuellement la profondeur de 221 mètres dans
des grès dévoniens rouges.
Le sondage de la Compagnie de Nœux est situé sur le territoire de

Fresnicourt. Jusqu'à la profondeur de 100 mètres, il est resté dans le
crétacé. De 100 à 106 mètres, il a rencontré des argiles noires avec
pyrite et lignite et des schistes. Au-dessous il recoupe des grès dévo¬
niens. Sa profondeur actuelle est de 204 mètres.
A la suite de retards dans les installations du sondage de la Com¬

pagnie de Béthune, le premier coup de trépan n'a pu être donné qu'on
1899. Il a traversé la craie, a rencontré le dévonien vers 40 mètres, et
s'y continue à 120 mètres.
Le septième sondage de cette série vient d'être récemment entrepris

par la Société de Châtillon-Gommentry sur le territoire de la com¬
mune de Vimy.
Deux autres sondages ont été effectués en 1898 par M. A. Parisse,

bien au Sud de la limite méridionale du bassin, à Guémappes et à
Croisilles. Ils ont recoupé tous deux le terrain dévonien (schistes gris
et dolomies) dans lequel ils ont été arrêtés aux profondeurs respec¬
tives de 176 m. 73 et de 258 m. 55.

CHAPITRE III
MINIÈRES

Néant.

CHAPITRE IV

TOURBIÈRES

Les tourbières communales et particulières du département sont
principalement situées dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer,
le long de la vallée de la Canche, dans la plaine d'Airon et sur la rive
droite de l'Authie. Il y en a également dans la vallée de la Becquc
(arrondissement de Boulogne), à Condette.
Le nombre de ces tourbières, exploitées en 1898, s'élève à 40, savoir :

Vallée de la Canche 23
Vallée de l'Authie. 11
Vallée de la Becque 1
Plaine d'Airon 5

17 communes ont demandé et obtenu l'autorisation de tourber :

comme en 1897, les communes de Bouin, d'Attin et du Ponchel ont
renoncé à l'extraction de la tourbe, n'ayant pas trouvé d'entrepreneur.
Aucun particulier n'a sollicité l'autorisation d'extraire de la tourbe

dans son propre terrain Le nombre des ouvriers employés dans les
tourbières s'est élevé à environ 430.
La production totale do l'année 1898 diffère peu de celle de '1897 ;

elle a été, en effet, d'environ 8.140 tonnes contre 8.400 en 1897.
Toute la tourbe extraite est consommée sur place pour le chauffage

domestique.Elle constitue un chauffage commode pour les populations
rurales, qui le préfèrent à la houille, lors même que le prix de ce
dernier combustible serait inférieur à celui de la tourbe.
Le prix de la tonne avarié, comme l'an dernier, entre 14 et 17 fr.50.
Aucun accident n'est survenu dans les tourbières, du moins à notre

connaissance.

Les groupes de tourbières ci-dessus désignés ont été visités dans le
courant de l'année.

CHAPITRE V

Carrières

§ Ie"'. — ÉTAT DES CARRIÈRES
Les substances extraites des principaux groupes de carrières sont :

la pierre à bâtir et à chaux, les sables et graviers, la marne pour
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l'amendement des terres, l'argile pour la confection des briques et
tuiles, le silex et le grès pour matériaux d'empierrement et, enfin, le
phosphate de chaux.
Les carrières les plus importantes sontcellesde phosphates.
Ces carrières forment plusieurs groupes, dont le plus productif est

celui d'Orville, où l'on exploite des sables sénoniens riches en phos¬
phate, dont la teneur varie de 30 à 40 0/0 ; la craie phosphatée sous-
jacente est plus rarement exploitée.
Le groupe d'Orville comprenait, en 1898, quatre carrières à ciel

ouvert, occupant environ 120 ouvriers.
La production a atteint le chiffre de 65.000 tonnes.
L'exploitation d'une ancienne carrière de la région de Pernes,

reprise en '1897, a été continuée en '1898, mais sa production est
toujours restée de faible importance comme en 1897 et 1896.
Le groupe d'Auxi-le-Château comprend quatre. carrières à ciel

ouvert, occupant 200 ouvriers. Ce groupe a produit, en 1898, 70.000
tonnes de phosphates.
La production du Boulonnais, où l'on exploite les phosphates

fossiles de l'étage du gault, s'est élevée, en 1898, à 10.750 tonnes.
En dehors des phosphates, les carrières un peu plus importantes

sont toutes à ciel ouvert. On en compte environ 650.
Il y a environ 50 carrières souterraines, dont une quaran¬

taine intermittentes, généralement en chômage, et qui fournissent de
petites quantités d'une pierre à bâtir assez médiocre et de marnes pour
l'amendement des terres.
Les principales carrières sont toujours celles de sable ou graviers

de Labeuvrière, Berguette, Arques ; celles de marbre et calcaires de
la Vallée Heureuse et les carrières à ciment de Desvres et de Neufcbâ-
tel, et enfin celles de grès pour matériaux d'empierrement ouvertes
dans ces dernières années sur des affleurements dévoniens à Beugin,
Rebreuve, La Comté et Vincly.

§ 3. — accidents.
6 accidents de carrières, dont 5 survenus dans des exploitations à

ciel ouvert, ont fait l'objet d'une enquête administrative en 1899 ; ils
ont entraîné la mort de quatre des victimes.
Les contrôleurs ont consacré quinze jours à la surveillance des

carrières.

CHAPITRE VI

Appareils à vapeur

Le département du Pas-de-Calais comptait, au 31 décembre 1898,
4.076 appareils à vapeur en activité, dont 3.332 chaudières et 744
récipients.
Ces appareils sont répartis dans 1.613 établissements. Le nombre

des machines actionnées, en activité en 1898, était de 2.741 et leur
puissance dynamique de 74.815 chevaux-vapeur.
Le service des mines a enregistré 261 déclarations d'installation

nouvelle ou de remplacement.
Il a été procédé à 616 épreuves ainsi réparties :

Locomotives Chaudières Récipients et
Fixes et routières,de che- destinées aux pièces

locomobiles mins de fer, etc. bateaux assimilables

Appareils neufs 144 » 19 44
Appareils ancns 321 14 9 65
Deux associations de propriétaires d'appareils à vapeur fonction¬

nent dans le département :
1» Celle du Nord de la France, qui y compte 857 chaudières,

réparties dans 200 établissements.
2° Celle de la Somme, qui y surveille sept chaudières réparties dans

deux établissements.
Leurs agents ont visité 854 chaudières distinctes, dont 785 à l'inté¬

rieur et à l'extérieur et69 à l'extérieur seulement.
Un accident d'appareil à vapeur s'est produit, le 25 octobre 1898,

dans la stéarinerie d'Arras, située à Saint-Nicolas-lez-Arras. Il a
occasionné la mort de deux ouvriers et des blessures peu graves à
neuf autres.

Arras, le 28 juillet 1899.
L'Ingénieur en chef des mines,

E. Duporcq.

L'industrie minérale en Belgique en 1898
La production houillère a été, en 1898, de 22.088.335 t. en

augmentation de 595.889 t. sur celle de 1897. C'est la plus forte
production qu'on ait eu à enregistrer jusqu'ici.
La valeur globale de cette production a été de 242.893.900 fr.,

ce qui donne une valeur moyenne de 11 fr. par tonne, soit
0 fr. 74 de plus qu'en 1897. Voici la valeur moyenne à la tonne
pour chaque province en 1898 et 1897 :

1898

francs

( Couchant de Mons .... 11 20 \
Hainaut < Centre 10 93 ( 10 97

r Gharleroi 10 85 j
Namur 9 62

Liège 11 21

1899

francs

10 52 )
10 30
9 98

10 20

8 73

10 60

La production par province se décompose ainsi : Hainaut
15.861.160 t., Namur 573.660 t., Liège 5.653.515 t.
La puissance moyenne des couches exploitées dans le

royaume a. été de 0ra66; dans le Hainaut, de 0ra64 ; dans la pro¬
vince de Namur, de 0m70, et dans celle de Liège, deOm69.
La profondeur moyenne d'exploitation a été de 479 m. dans

le Hainaut ; de 311 m. à Namur ; de 331 m. à Liège et de 436 m.

pour le royaume, tandis que, pour celui-ci, elle avait été de
429 m. en 1897, 434 m. en 1896, 431 m. en 1895 et 426 m. en
1894.

Le nombre total des ouvriers a été de 122.846, supérieur de
2.464 à celui de 1897. Il y a eu, en 1898, 424 femmes ou filles
employées à l'intérieur ; en 1891, il y en avait encore 3.691.
Le prix de revient moyen à la tonne a été de 9 fr. 95, soit

0 fr. 59 de plus qu'en 1897. Le bénéfice moyen à la tonne a été
de 1 fr. 05, soit en augmentation de 0 fr. 14 sur celui de l'année
précédente.
Voici comment a été partagée la valeur produite :

Aux ouvriers Aux frais divers Aux actionnaires

1891 . 0/0 52 2/10 33 3/10 14 5/10
1892 56 4/10 38 3/10 5 3/10
1893 57 1/10 39 4/10 3 5/10
1894 57 6/10 38 2/10 4 2/10
1895 58 3/10 37 4/10 4 3/10
-1896 57 8/10 36 8/10 5 4/10
1897 55 9/10 35 2/10 8 9/10
1898 55 6/10 34 9/10 9 6/10
Période 1891-1898 . . . . 56 2/10 36 5/10 7 3/10

Le salaire moyen des ouvriers du fond a été de 3 fr. 94 en
1898 contre 3 fr. 72 en 1897 et celui des ouvriers de la surface

de 2 fr. 58 en 1898 contre 2 fr. 52 en 1897. Le salaire net annuel

des ouvriers à mine s'est élevé à 1.195 fr. dans le Couchant de

Mons, 1.450 fr. dans le Centre, 1.465 fr. à Charleroi, 1.415 fr. à
Namur, 1.425 fr. à Liège et 1.377 fr. pour tout le royaume, contre
respectivement 1.040 fr., 1.370 fr., 1.345 fr., 1.275 fr., 1.370 fr.
et 1.268 fr. en 1897.

Le nombre moyen des jours de travail a été de 302.
42 usines à coke, ayant eu 4.028 fours en activité, ont carbo¬

nisé 2.944.0961. de houille, qui ont produit 2.161.1621. de coke.
Le rendement en coke du charbon enfourné a donc été de 73,4 0/0.
Le prix moyen de la tonne de coke a été de 18 fr. 75 contre
17 fr. 13 en 1897,14 fr. 22 en 1896, 13 fr. 75 en 1895,12 fr. 94 en

1894, 13 fr. 33 en 1893,14 fr. 66 en 1892 et 18 fr. 67 en 1891.
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37 usines d'agglomération ont, en outre, consommé 1.227.720 t.
de houille et produit 1.351.884 t. d'agglomérés, qui ont été
vendues en moyenne 13 fr. 39 la tonne.
La production de la fonte s'est élevée à 979.755 t. contre

1.035.037 t. en 1897, le prix moyen de la tonne ayant été de
59 fr. 10 en 1898, 58 fr. 66 en 1897, 53 fr. 76 en 1896, 48 fr. 24
/en 1895 et 49 fr. 85 en 1894.

La production des fers finis a été de 485.040 t. contre 474.8191.
en 1897, celle des aciers en lingots de 653.523 t. et celle des
.aciers finis de 567.728 t. contre 527.617 t. en 1897.

Production houillère de la Grande-Bretagne
e nsr îe© e

La production houillère de la Grande-Bretagne s'est élevée
à 202.042.243 t. (de 1.016 k.) en 1898. Cette production se

. décompose ainsi par groupes de bassins :

BASSINS production ÎOIIŒTAG! DIFFÉRENCE AVEG1897
— de la —

Tonnes production Tonnes

Ecosse 30.237.295 15 +1.154.299
Northumberland et Durham . 45.308.060 22,4 +1.720.533
Yorkshire 46.974.559 23,2 +3.306.266
Lancashire et Cheshire .... 25.031.116 12,4 +L480.200
Middland 19.791.161 9,8 + 600.732
Petits bassins détachés .... 4.647.073 2,3 + 474.415
Nord du Pays-de-Galles.... 3.199.396 1,6 + 274.434
Sud du Pays-de-Galles .... 26.723.618 13,2 —9.082.772
Irlande 129.965 0,1 — 5.060

Totaux . . . 202.042.243 100,0 — 76.953

L'écoulement de cette quantité de houille a été le suivant :

Consommé dans la Grande-Bretagne . . , 153.787.817t.
Houille brute exportée 35.058.430
Coke exporté 769.742 t., soit en houille brute 1.282.903
Briquettes export. 734.6241., id. 661.162
Approvisionnement de navires au long cours 11.264.204

Total des charbons exportés . 48.266.699
Sur la France, les exportations ont été de 5.606.023 t. de

houille, 11.691 t. de coke et 92.399 t. de briquettes.

La production du fer aux États-Unis

On lit dans le bulletin de YAmerican Iron and, Steel Associa¬

tion que la production de la fonte de fer aux États-Unis pen¬
dant le semestre finissant le 30 juin dernier, s'est élevée à
6.289.167 t. (de 2.240 lbs) contre 5.869.703 t. pour la même
période en 1898. Ces chiffres représentent une augmentation de
419.4641., soit plus de 7 0/0.
Le Bulletin ajoute que la production aurait été beaucoup plus

considérable encore, si elle n'avait été contrariée par le mau¬
vais temps qui a sévi en février et en mars. Malgré tout, la
production a été inférieure à la consommation, attendu que les
stocks invendus qui se trouvaient disponibles fin juin 1898,
s'élevaient à 571.577 t. et ne représentaient plus au 30 juin
dernier que 81.2001,
Malgré cette rapide augmentation de la consommation, le

Bulletin est d'avis que l'Amérique est en mesure de faire face
à toutes les éventualités qui pourraient se produire cette année.
Le minerai ne fera pas défaut, non plus que le combustible.

BULLETIN INDUSTRIEL

PETITES JMOUVELLES
Mariage.— Nous avons le plaisir d'annoncer le mariage de

M. Jules Dupont, fils de M. Alfred Dupont, le distingué prési¬
dent du Conseil d'administration des mines de Courrières,
avec Mlle Louise Tilloy, fille de M. Ernest Tilloy et petite-file,
de feu M. Tilloy-Delaune, ancien vice-président du Comité
d'administration des mines de Lens.
P'élicitations aux jeunes époux et à leurs familles.
Canal du Nord. — Dans une récente réunion, la Chambre

de commerce de Bétbune a décidé de convoquer en Congrès, à
Arras, les représentants de toutes les Chambres de commerce de
la région du Nord pour se concerter sur. une action commune à
exercer sur les Pouvoirs publics, en vue d'obtenir la prompte
exécution du canal du Nord.

Mines de Braaj. — Le Bulletin d'octobre de la Société
des Anciens élèves des Ecoles nationales d'Arts et Métiers con¬

tient un remarquable travail de M. Sohm, ingénieur, chef du
bureau des études de la Compagnie des mines de Bruay, sur
l'installation, au jour, des deux puits d'extraction jumeaux du
siège n° 5 de cette Compagnie.
Les conditions d'établissement de ce siège modèle, les calculs

justificatifs des chevalets en fer, la description des appareils de
sûreté qu'une sage prévoyance a grandement multipliés, enfin,
le nombre et l'exactitude des plans et dessins consacrés à cette
étude la rendent absolument précieuse à tous ceux qui doivent
s'occuper, à un titre quelconque, de la création de nouveaux
puits d'extraction.

BREVETS NOUVEAUX

N° 286.536, pris le 6 mars 1899 par M. Lapp pour : Dispo¬
sitif mécanique pour sondages profonds.

L

La présente invention permet, même pour les grandes pro¬
fondeurs, une marche rapide et régulière de la tige de la sonde G
qui est fixée en i sur le levier H, lequel repose sur l'axe Z, lé
poids de la tige G ou de ses rallonges étant en grande partie
équilibré par le contrepoids P qui est placé à l'autre extrémité
du levier H. L'excédent de poids de la tige G est supporté par
les tringles S qui sont reliées en Y au levier H et qui sont tirées
vers le haut par les ressorts F, qui s'appuient contre la traverse T.
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La taverse T1, cle son côté, est maintenue avec les tourillons e,
des colonnes X et par des tringles S1, lesquelles sont reliées en
Y1 au cadre R qui, d'une part, est pivoté en Q et, d'autre part,
est soutenu en R1 par la vis de rappel N qui est fortement ancrée
en m. Le cylindre à vapeur C est relié à la traverse T1, la tige k
du piston b du cylindre C est reliée à la traverse T et celle-ci, de
son côté, est reliée aux tiges S. La vapeur arrive en L,
chasse le piston b en avant et, par suite, le levier de sonde G
dans le sens de la flèche Y, en même temps que les ressorts F se
tendent. A ce moment, la tige a, qui est reliée à l'une des trin¬
gles S, ferme l'arrivée de vapeur et les ressorts, en reprenant
leur position première, soulèvent le levier H et par suite la
sonde G.

Si la sonde venait à coincer, on ferait arriver de la vapeur sur
l'arrière du piston au moyen du levier N pour aider au travail des
ressorts.

CHARBONS & COKES
Monsieur, 38 ans, connaissant l'achat, la vente, les transports;

faisant depuis 14 ans les voyages dans l'Est et le Nord, cherche
associé commanditaire. Accepterait place d'agent commercial
pour un charbonnage ou l'emploi de vendeur-intéressé dans une
maison de premier ordre.
Hautes références; ses connaissances dans la partie, ses rela¬

tions dans le monde industriel sont un gage certain de réussite.
Ecrire E.M.R.38, poste restante, rue de Strasbourg, Paris.

(26)

A. VBNDRB
front au Canal de Roubaix

TEBRAIM de 3,500m2, avec mur de quai de 100 mèt.,
propre à dépôt de charbons, bois ou matériaux arrivant par
voie d'eau pour Roubaix et Tourcoing. Situation excep¬
tionnelle.

S'adresser à M. Marcel Pouget, ingénieur, 10, rue de la
Gare, à Roubaix. <25)

BULLETIN COMMERCIAL
FRANCE

Charbons. — Après le Nord, voilà le Centre qui augmente
aussi les prix de ses combustibles de 2 à 3 fr. à la tonne. Les
mines du Gard et leurs voisines.du Midi vont d'ailleurs suivre
le mouvement, si ce n'est déjà fait, caries charbons anglais, qui
leur font une si terrible concurrence sur tout le littoral, subis¬
sent eux-mêmes une majoration très sensible depuis un mois,
indépendamment de la hausse des frets qu'ils doivent encore

supporter et qui s'élève à 1 fr. 50 en moyenne.
La hausse est donc générale, non seulement en France, mais

dans toute l'Europe. Il en est de même aussi dans les Etats-
Unis, dont l'énorme production ne peut plus suffire aux besoins
de l'industrie. Il faut remarquer toutefois qu'en Allemagne, on
reste ëncore en arrière ; le Syndicat houiller westphalien n'a
pas fait connaître publiquement jusqu'ici ses prétentions nou¬
velles. Cependant, on sait que son intention est d'élever de
1 fr. 25 seulement le prix des charbons pour ses clients alle¬
mands ; pour les clients étrangers, il est probable que la hausse
sera à la parité de celle que subiraient ces clients, s'ils se four¬
nissaient dans leur propre pays.

Le Syndicat westphalien est donc, comme toujours, excessi¬
vement modeste dans ses prétentions et tient avec fermeté son
rôle de modérateur. C'est ce qui fait que les prix des charbons
industriels sont beaucoup moins élevés dans les provinces rhé¬
nanes que dans les pays voisins, et c'est certainement là une des
causes de la grande expansion industrielle de l'Allemagne.
Cela permet aux métallurgistes, qui vendent leurs produits
excessivement cher dans l'Empire, de les livrer à un prix relati¬
vement très bas sur le marché international.

Dans la.région du Nord, la situation reste très favorable. La
sucrerie va écraser, cette année, un poids de betteraves beau¬
coup plus élevé que l'année dernière et, de ce chef, la consom¬
mation des combustibles augmentera sensiblement. On dési¬
rerait toutefois voir la température, excessivement douce jus¬
qu'ici, devenir un peu moins clémente. Il est vrai que si cette
douceur rend moins pressantes les demandes de charbons à
usage domestique, elle a cet avantage de rendre moins pénible
la pénurie de matériel roulant qui vient de forcer la Compagnie
du Nord à remettre une nouvelle commande de 2.000 wagons à
charbon de 20 t. de capacité.
Les prix que nous avons déjà fait connaître sont fermement

tenus ; bien entendu ce ne sont que des prix moyens, car des
réductions ou des augmentations variant avec l'importance des
marchés sont accordées ou imposées aux consommateurs.
Pour les charbons classés, on cote : les gailleteries et les gail-

letins demi-gras 26 à 27 fr., les têtes de moineau 30/50 m/m
28 fr., les braisettes 24 fr., les tout-venants criblés 20 à 22 fr.,
suivant composition; les agglomérés sont à 25 fr.; l'escaillage.
gras, charbon pierreux distribué généralement gratuitement aux
ouvriers, est vendu maintenant 12 fr. 50.
Les charbons industriels demi-gras valent : tout-venant à

30/35 0/0 de gros 20 fr. à 20 fr. 50 ; tout-venant à 20/25 0/0 de
gros 18 fr. à 18 fr. 50; fines suivant grosseur 17 à 18 fr.; les char¬
bons gras sont à peu près aux mêmes prix, avec parfois une
différence en moins de 0 fr. 50. Les grains lavés pour chau¬
dières valent 21 fr. et pour forges 24 fr.
Les fines maigres sont vendues 14 fr. 50 à 15 fr. et les tout-

venants maigres à 20/25 0/0 de gros, 18 fr.
Les briquettes, type marine, c'est-à-dire contenant 5 0/0 de

cendres seulement, sont payées de 26 à 27 fr.
Le bon coke de fonderie est coté 46 fr., le coke classé pour

sucreries 45 fr., le coke métallurgique 40 fr., le petit coke pour
ciments et chaux 36 fr.

Le coke métallurgique a été, en grande partie, vendu cette
année 25 fr., mais, en réalité, le prix moyen des livraisons est
bien inférieur à ce chiffre, puisque, à l'heure actuelle, malgré les
frais de transport, le coke ne revient pas encore à 26 fr. rendu
aux hauts-fourneaux de l'Est ; le prix moyen n'atteint donc
pas 20 fr. Or, nous venons de voir que le prix des fines
grasses est de 17 à 18 fr., mettons 17 fr. 50 ; le prix de vente du
charbon brut nécessaire pour faire une tonne de coke est donc
maintenant de 17 50 X 1,4= 24 fr. 50, soit 4 fr. 50 de plus que
le prix moyen de vente actuel du coke, et cependant la calcina-
tion de la houille nécessite, en dehors de l'intérêt à servir au

capital de 1er établissement des fours, unemain-d'œuvre supplé¬
mentaire et un amortissement rapide des fours, dont le prix est
très élevé.
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Il va de soi que, s'ils devaient continuel' à travailler dans ces
conditions, les charbonnages auraient bientôt fait d'abandonner
la fabrication du coke, puisqu'ils gagneraient davantage en
vendant leurs charbons bruts. La hausse des prix du coke
s'imposait donc et il n'y a que les imprévoyants qui pouvaient
espérer l'éviter.
Devant cette hausse, la Revue Industrielle de l'Est conseille

aux métallurgistes de fabriquer eux-mêmes leurs cokes. S'ils
peuvent y trouver avantage, les métallurgistes auraient gran¬
dement tort de ne pas suivre les conseils de notre confrère. En
tout cas, ce ne serait certainement pas nous qui les blâmerions
de leur initiative.

Il nous revient que quelques charbonnages à qui ont été faites
des propositions de fusion de marchés de coke pour 1900 et 1901
n'ont pas voulu entendre parler de la combinaison. La hausse
des cokes et des charbons à coke en Belgique et en Angleterre,
par suite de leur rareté, leur fait croire que les prix s'éléveront
encore davantage. Nous estimons, nous, que les prix acquis, qui
jusqu'à présent ne sont guère que nominaux, seront facilement
maintenus, mais qu'il est téméraire, pour le moment, de vouloir
espérer mieux, à moins d'une circonstance imprévue telle qu'une
grande grève, par exemple. D'ailleurs, nous savons que certains
métallurgistes ne reculeraient pas devant l'extinction de un ou
deux hauts-fourneaux si la nécessité s'en faisait sentir.

*
* *

A propos de grève, quelques polémiques se sont élevées dans
le Pas-de-Calais, suscitées par des mineurs qui eussent voulu
voir appliquer dès maintenant l'augmentation nouvelle de 5 0/0
consentie par les charbonnages à dater du 1er avril prochain et
qui avaient pris à partie, à ce sujet, la délégation ouvrière à l'en¬
trevue d'Arras. Cette délégation a fait approuver sa conduite par
le Conseil d'administration du Syndicat des mineurs du Pas-de-
Calais. Elle a, entre autres choses, fait remarquer qu'elle n'était
allée à Arras que pour y discuter le principe seulement d'une
augmentation de salaires et qu'elle en était revenue avec une
promesse d'augmentation ferme et signée par les directeurs des
charbonnages.
Il en résulte qu'aucun mouvement sérieux ne semble à

craindre d'ici quelque temps dans le bassin de Yalenciennes.
On ne peut qu'admirer, d'après tous leurs actes, l'intelli¬

gence pratique des directeurs des Syndicats de mineurs du
Nord et du Pas-de-Calais en même temps que l'esprit libéral
des exploitants de ces dépar tements, qui, contrairement à beau¬
coup d'autres, ne regardent pas les syndicats ouvriers comme
des ennemis mais comme des intermédiaires utiles quoique
défendant des intérêts presque toujours en opposition avec les
leurs. Il est évidemment préférable, en cette époque de prospé¬
rité qui, comme toutes les précédentes, n'aura qu'un temps, de
voir les ouvriers et les exploitants en profiter largement grâce
à l'accord actuel, que de voir la misère ou la ruine s'abattre sur
les uns et sur les autres à l'abri de malentendus toujours plus
ou moins superficiels.

*
* *

L'approche de la Sainte-Barbe fait augmenter la production
et les expéditions s'en ressentent favorablement.
Voici pour les 14 jours de travail de la 2e quinzaine d'octobre

A pour ce mois tout entier, les chiffres, en wagons de 10 t.,
des envois des charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais :

Y ®îlnzalne û' Octobre Mois d'Octobre
PROVENANCES

1899 1898
Différence
1899 1899 1898

Différence
1899

Dépt du Nord .... 13.698 14.101 - 403 24.451 27.447 — 2.996
— du Pas-de-Calais 42.276 36.459 + 5.817 73.421 69.712 + 3.709

Totaux. . . . 55.974 50.560 + 5.414 97.872 97.159 + 713

Pour chaque jour de travail de la 2e quinzaine d'octobre, les
expéditions se sont élevées à 3.998 wagons, tandis qu'elles
avaient été seulement de 3.491 pendant la lre quinzaine.
Pour les dix premiers mois de l'année, les envois ont été de

868.236 wagons, contre 840.041 pendant la période correspon¬
dante de 1898, soit en augmentation de 28.195 wagons ou de
3,3 0/0.
Foutes, fers et aciers. — La situation du marché sidé¬

rurgique ne varie pas. Il n'y a pas de nouveau mouvement
d'avance à' signaler sur les prix des fers ou aciers finis, mais
par contre, les fondeurs de toutes les régions viennent d'envoyer
des circulaires portant majoration de un à deux et trois francs
sur leurs derniers prix.
Les Compagnies de chemins de fer ont encore d'abondantes

commandes à placer et le Nord fait construire 2.000 wagons
couverts et 2.000 wagons à charbons de 20 t. de capacité. Mal¬
heureusement, tous les ateliers français sont surchargés de
besogne et une bonne partie de ces commandes s'en va à
l'étranger.
Le prix moyen des cokes rendus dans les usines du comptoir

de Longwy a été de 25 fr. 51, en septembre dernier comme en
août.

Dans son rapport aux actionnaires, le Conseil d'administration
de la Société des aciéries de Micheville a annoncé son intention
de faire des sondages de recherches au sud des concessions
houillères du Pas-de-Calais, en vue de l'obtention d'une conces¬

sion nouvelle.

BEÎILiG-IQXJE

Clisurfoons. — Le marché conserve sa brillante allure, mais
la pénurie de matériel roulant, toujours aussi vive, constitue
une gêne considérable qui empêche les charbonnages de profiter
de la situation comme ils auraient pu le faire autrement.
Quelques petites grèves se sont déclarées du côté de Liège et

de Gharleroi, à la suite de la publication des résultats de la
dernière adjudication de combustibles pour les chemins de fer
de l'Etat. Elles sont momentanément enrayées, mais il est à
craindre que l'agitation reprenne bientôt. Les mineurs deman¬
daient une augmentation de salaires; ils tiendront incessam¬
ment un Congrès à la Louvière, dans lequel ils étudieront la
situation du marché et des charbonnages.
Les métallurgistes ont refusé les propositions du Syndicat des

cokes concernant la fusion des contrats pour 1900 et 1901. Ils
ont de même refusé de traiter pour 1901 à 29 fr. la tonne, ne
sachant pas encore à quels prix ils pourront vendre leurs fontes
cette année-là. L'avenir dira s'ils ont eu raison ; mais quant à
nous, nous croyons que la fusion leur eût été avantageuse. Et l'on
doit fort regretter que le Syndicat leur ait, pour ainsi dire, remis
un ultimatum, en ne leur laissant que 48 heures de réflexion..
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Il a tenu ainsi un rôle de spéculateur qui lui a valu, en Belgique
comme à l'étranger, une fort mauvaise presse. Il aurait dû se
souvenir que ce n'est pas en 48 heures, en dépit des, meilleures
raisons du monde, que des clients peuvent digérer une hausse
aussi importante que celle qui était proposée, surtout lorsque
ces clients constituent un groupement aussi uni que celui des
maîtres de forges.
Le Syndicat des cokes a donc fait une grosse faute commer¬

ciale, qui n'aura évidemment aucune répercussion sur le mar¬
ché— les hauts-fourneaux, au contraire, paieront probablement
en 1901, leurs cokes plus cher que s'ils avaient consenti à fusion¬
ner leurs contrats — mais qui moralement lui a déjà nui et lui
nuira encore beaucoup.
En disponible, les cokes n'ont pas de prix bien établis : pour

haut-fourneau, on approche de 40 fr., et pour fonderie de 45 fr.
à 48 fr.

Pour les charbons demi-gras de locomotives, qui lui font
défaut, l'Etat s'est tourné du côté de l'Angleterre. Il paraîtrait
qu'il a déjà traité 50.0001. vers 19 fr. la tonne, rendue à Anvers,
et qu'il est en pourparlers pour 200.000 autres tonnes livrables
l'an prochain, à 18 fr. 50 la tonne à Anvers. Cependant les jour¬
naux spéciaux anglais ne parlent pas de ces pourparlers.
Les prix sont toujours très fermes ; les fines maigres valent

de 13 fr. 25 à 13 fr. 50, les quart-grasses 15 fr., les demi-grasses
16 à 17 fr., les charbons de four 17 à 18 fr. Les gailleteries valent
26 à 27 fr. à Charleroi, 27 à 28 fr. à Liège, les têtes de moineau
26 fr. en moyenne, les braisettes lavées 22 à 24 fr., les grains
lavés pour générateurs 20 fr. et les tout-venants, à forte compo¬
sition 21 à 22 fr.
Dans le bassin de Mons, il n'y a pas de changement depuis la

hausse de 1 fr. du mois d'août; les charbonnages ont d'ailleurs
traité pour jusque fin mars.
Le fret de Charleroi est de 8 fr, 80 pour Paris et pour Rouen,

7 fr. 55 pour Amiens, 6 fr. 55 pour Saint-Quentin, 7 fr. pour
Reims, 7 fr. 50 pour Saint-Dizier, 5 fr. 75 pour Verdun, 7 fr. 75
pour Bar-le-Duc.
Pour les neuf premiers mois de l'année, les exportations de

briquettes ont été de 398.024 t. contre 490.686 t. en 1898.
Fontes, fers et aciers. — 11 n'y a rien de particulier à

signaler relativement au marché sidérurgique, dont la tendance
reste plus que jamais à la hausse. Les fers sont à 20 fr., les pou¬
trelles sont à 19 fr., les tôles d'acier doux à 24 fr., les tôles
d'acier Martin à 27 fr. Chaque adjudication nouvelle fait
ressortir des prix supérieurs à ceux de l'adjudication précédente.

A 3L, ES I»Œ: «O-KTE

Charbons. — On ne peut que se répéter et constater encore
que la situation du marché est toujours aussi favorable aux
charbonnages. La demande est énorme et ne peut pas être
couverte par la production. Et cependant, celle-ci est considé¬
rable ; ainsi, dans l'inspection de Dortmund, elle s'èlève, pour
les trois premiers trimestres de l'année, à 40.987.041 t., alors
qu'elle n'avait été que de 37.656.341 t, pour la période corres¬

pondante de 1898 : l'augmentation est de 3.330.700 t. ou de près
de 9 0/0. Pour la même période, les importations de houille
sont supérieures de 471.000 t. à celles de l'année dernière,
tandis que les exportations n'ont pas eu d'accroissement. La

consommation a donc été énorme et il n'y a rien d'étonnant à ce
que les combustibles de toutes catégories aient été et soient
encore très rares.

Ci-dessous les résultats du mouvement commercial des com¬

bustibles pour les neuf premiers mois de l'année :

IMPORTATIONS
Houille Coke

Provenances 1899 1898 1899 1898
tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Port libre Hambourg. . . — — . 17.188 14.041
Belgique 437.317 391.910 233.509 147.882
France 6.001 10.453 24.405 26.508
Grande-Bretagne. 3.691.897 3.258.823 42.901 29.987
Hollande 86.991 34.932
Autriche-Hongrie . 442.558 446.955 23.789 21.949
Divers 4.829 5.338 981 1.033

Totaux .... 4.669.593 ' 4.198.411 342.723 241.400

EXPORTATIONS
Destinations

Fort libre Hambourg. . . 544.727 556.324 7.517 6.930
Port libre Bremerliaveii. . 194.392 196.920 — —

Belgique 1.137.812 958.669 135.127 104.834
Danemark .... 42.450 19.588 11.402 13.181
France 549.168 497.018 561.348 569.456
Grande-Bretagne . 38.312 47.072 — —
Italie 17.135 87.971 21.938 23.959
Hollande 2.644.916 2.734.565 111.472 97.243
Norwège — — 13.096 9.137
Autriche-Hongrie. 3.733.370 3.954.335 414.778 424.594
Russie 470.560 348.188 187.728 158.789
Suède 19.784 18.173 34.083 18.526
Suisse 800.037 748.938 74.571 75.065
Australie anglaise. — — 7.740 28.179
Mexique ..... — — 17.732 19.573
Divers 54.934 - 76.799 27.571 28,143

Totaux . . . . 10.247.597 10.244.560 2.624.103 1.577.609

Fontes, fers et aciers.— La rareté des matières premières
est toujours aussi grande et les importations de fonte n'ont
jamais été si élevées que cette année, malgré l'accroissement de
la production. Les forges et les ateliers de construction,
surchargés de travail, ne peuvent plus rien fournir en prompte
livraison, le plus petit délai est généralement de cinq à six
mois.On cote actuellement à Dûsseldorf : fonte Thomas 107 fr.50,
fonte anglaise n° 3 112 fr. 50, fonte allemande n° 1 de moulage
118 fr. 75, fonte allemande n° 3 112 fr. 50, fonte n° 3 du
Luxembourg 102 fr. 50, fonte hématite allemande 118 fr. 75. Les
barres de fer soudé ordinaire valent 262 fr. 50 à 275 fr., les
tôles ordinaires en fer homogène 237 fr. 50, les tôles ordinaires
en fer soudé 300 fr., les tôles de générateurs en fer homogène
262 fr. 50 à 268 fr. 75, les tôles de générateurs en fer soudé
337 fr. 50 à 412 50, les tôles fines de 250 à 275 fr.

AMGIjETERRE

Charbons. — Le marché des frets est resté partout station-
naire avec une légère tendance à la baisse en ces derniers
jours.

On a coté pendant la dernière quinzaine :
Des ports de la Tyne : Rouen 8 fr. 12, Havre 6 fr. 25, Bor¬

deaux 6 fr. 25.
De Swansea : Gaen 9 fr. 375, Bordeaux 5 fr. 50 pour la houille

et 6 fr. pour les briquettes, Oran 11 fr. pour la houille et 12 fr.
pour les briquettes.
De Gardiff : Anvers 7 fr. 80 ; Bordeaux 6 fr., 5 fr. et 5 fr. 25 ;

Dunkerque 7 fr. 80 ; Marseille 11 fr., 12 fr. 50, 10 fr. 50, 11 fr. 50,
11 fr.; Saint-Nazaire 5 fr. 25; Saint-Malo 8 fr. 125 ; Gaen 8 fr. 125;
Rochefort 5 fr. 25 ; Havre 7 fr. 65; Rouen 8 fr. 45.
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Le marché charbonnier conserve partout son excellente
situation et les contrats sont renouvelés actuellement avec une

hausse sensible. La demande reste très élevée. ANewcastle, les
expéditions de houille et de coke sont satisfaisantes. D'assez
grandes quantités de charbons à coke ont été expédiées sur les
ports français au prix de 14 fr. 375 la tonne franco bord Tyne.
Le meilleur charbon de soute du Northumberland est coté

14 fr. 38 à 15 fr. franco bord Tyne, les menus sont fort demandés
de 9 fr. à 9 fr. 375.
Le charbon à gaz du Durham est produit en quantité insuffi¬

sante pour, pouvoir répondre à la demande; à 15 fr. le prix est
aussi en hausse de 1 fr. 25. Même note pour le charbon de
vapeur, qui est coté de 14 fr. 70 à 15 fr. Il n'y a pas de change¬
ment pour les charbons domestiques, qui font 16 fr. 25 la
lre qualité et 14 fr. 375 la 2e. Le charbon à coke s'obtient main¬
tenant avec difficulté à 15 fr. Le coke reste bien tenu de 30 à
31 fr. 25 pour la fonderie ; quant au coke de haut-fourneau, il
n'arrive plus chez les consommateurs de la Tees à moins de
27 fr. 50.

A Cardiff, la situation du marché charbonnier est aussi
extrêmement favorable et tout fait prévoir qu'elle se maintiendra
longtemps ainsi. Les navires sont un peu plus abondants, les
chargements commencent à reprendre et les houillères activent
leur extraction autant que possible.
Pour prompt chargement, le meilleur charbon de soute est

coté 18 fr. 75 à 19 fr. 37 ; la seconde catégorie est également en
avance à 18 fr. 12. Les menus sont cotés maintenant 10 fr. 62 à

11 fr. 25 pour la meilleure qualité et 9 fr. 37 à 9 fr. 70 pour la
seconde.

Les meilleurs charbons demi-gras et gras pour vapeur et
pour foyers domestiques sont aussi très demandés et en hausse.
Les semi-bitumineux du Monmouthshire valent de 16 fr. 25 à

16 fr. 87. Le Rhondda n° 3 est coté de 16 fr. 87 à 17 fr. 50 et le
n° 2 de 15 fr. 95 à 16 fr. 55. Les briquettes varient de 18 fr. 125
à 18 fr. 75. Le marché du coke est également très ferme : le
spécial de fonderie est à 43 fr. 75, le coke ordinaire de fonderie
oscille de 33 fr. 75 à 37 fr. 50.

A Swansea, le meilleur anthracite est payé de 18 fr. 125 à
18 fr. 75, la 2e qualité de 16 fr. 25 à 16 fr. 875. Le meilleur coke
de fonderie vaut de 31 fr. 25 à 34 fr. 375 et le coke de haut-

fourneau de 28 fr. 75 à30 fr. franco bord.

En résumé, la hausse est générale.
Fontes, fers et aciers. — Le marché sidérurgique reste

excessivement bien tenu. La fonte semble devoir devenir,
l'année prochaine plus rare encore qu'elle ne l'est actuellement,
aussi les consommateurs se hâtent-ils d'assurer leur approvi¬
sionnement. A Middlesbrough, le n° 3 a été vendu cette semaine
87 fr. 43, le n° 4 85 fr. 21, et la fonte d'affinage 83 fr. 43.
Pour la fonte hématite, le prix est maintenant de 100 fr.
Les exportations sont toujours très actives, et à la fin d'octobre

les stocks de fonte Cleveland dans les magasins Connal ne
s'élevaient plus qu'à 84.480 t. ; la diminution pour le mois est de
9.650 t.

L'Allemagne a reçu en octobre 63.5051. de fonte Cleveland con¬
tre 50.4491. en septembre dernier et 24.4461. en octobre 1898. Les
exportations de fontes du Cleveland, pour les 10 premiers mois
de l'année, se sont élevées à 1.148.521 1. contre 955.354 t. en 1898
et 1.062.497 t. en 1897.

Les produits finis continuent également à hausser. Les barres
de fer ordinaire sont actuellement à 208.fr. 25, les gros rails
d'acier à 170 fr. 25.
A Glasgow, le marché des fontes est aussi excessivement

ferme. Les warrants numéros mélangés sont à 88 fr. 30, le n° 3
de Middlesbrough à 86 fr. 70 et les warrants hématites à 96 fr.

BULLETIN FINANCIER
COUPONS DÉTACHÉS. — 15 octobre : Action Gaz de Wazemmes, coupon

n° 63, brut 15 fr.; net: nominatif 14 fr., porteur 13 04.— Manufactures de.
Liancourt, coupon n° 2, brut 5 50, net , 5 08.

31 octobre : Vireux-Molhain, coupon n° 6, net 25 fr.
1er novembre : Anzin 120 fr. - Crédit du Nord, net 3 fr.
COUPONS ANNONCÉS. — 15 novembre : Bêthune (Bully-Grenay), 37 50. —

Bruay 400 fr. — Bruay (le vingtième), 20 fr. — Vicoigne 400 fr.
1" décembre : Liévin 27 50.— Denain et Anzin 12 50.
31 décembre : Aniché 9 fr.
15 février 1900.— Bruay 350 fr. —Bruay (le vingtième), 17 50.

MINES DE L'ESOARRELLE
(SUITE ET FIN)

Travaux. — Les six fosses en exploitation ont produit
728.327 t., et par jour de travail 2.430 t. Comparativement à
l'exercice antérieur, la production journalière a diminué de 50 t.
et la production totale de 18.133 t. Cette diminution est due aux
causes ci-après : 1° Perte d'extraction causée par l'incendie de
la fosse n° 7, et la rupture d'un cylindre de la machine d'extrac¬
tion de la fosse n° 6 ; 2° Diminution du nombre d'ouvriers
mineurs ; 3° Diminution de l'effet utile de, l'ouvrier, conséquence
inévitable de la hausse des salaires.

Fosse n° 1. — Production 96.486 t., extraction journalière
319 t.

Cette production a été, pour la plus grande partie, fournie par
les veines n° 2 et lre veine du Nord. Des recoupages partant de
la veine n° 2 sont en creusement pour préparer l'exploitation de
la veine n° 3 à l'ouest.

Les bowettes nord des étages 233 et 310 ont été prolongées
pour atteindre la région des platçures ; la première, avec
un avancement de 36 mètres, arrive à 1.063 mètres du
puits, et la seconde avec un avancement de 157 mètres arrive
à 952 mètres du puits.
Fosse il0 2. — Aucun travail n'a été fait à cette fosse, dont

les travaux abandonnés servent de réservoir d'eau pour la fosse
n° 6. Il n'a pas été nécessaire de reprendre l'épuisement
suspendu depuis le 17 août 1897.
Fosse n° 3. — Production 101.383 t., extraction journalière

335 t.

L'exploitation est restée concentrée dans les veines 3/4 grasses,
Grande-Veine, Alfred, Sainte-Barbe, Lucie, Eugénie, Pierre,
Paul, Virginie et 28. Nous continuons aussi activement que
possible le déhouillement de ce quartier tout en effectuant dans
le faisceau demi-gras les travaux préparatoires nécessaires
pour reporter l'extraction dans cette région, au fur et à mesure
de l'épuisement des veines 3/4 grasses.
La reconnaissance de la veine n° 3 de la fosse n° 1 a été pour¬

suivie à l'ouest sur une longueur de 315 mètres jusqu'à une
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distance de 979 mètres de la bowette. Dans la veine Grand-

Amédée, la reconnaissance est arrivée à 708 mètres de la
bowette avec un avancement de 177 mètres seulement, en

raison d'un dérangement qui a retardé la marche de la galerie.
Au jour, nous avons terminé l'installation du bâtiment des

chaudières et du nouveau criblage mécanique, dont le fonction¬
nement est très satisfaisant. L'ancien criblage a été démoli
pour permettre d'installer de nouvelles voies en pente légère en
vue de faciliter la manœuvre des wagons.

Fosse n° 4. — Production 207.918 t., extraction journalière
688 t.
Toute la production de cette fosse a été extraite par le niveau

de 426 m. L'exploitation des veines n° 2 et C en plateure a été
achevée. Des descenderies ont été ouvertes dans les veines nos 2,
3, 4, 6, 11. L'exploitation des veines nos 3, 4, 5, 11 et 13 en
dressant a été poursuivie par la méthode des remblais complets :
le complément de l'extraction a été pris dans les plateures des
veines D, 3, 4, Petit 4, 7 et Alfred.
Les travaux d'approfondissement ont été suspendus en raison

du développement extrêmement rapide des constructions entre'
Douai et Dorignies, car nous avons reconnu qu'un nouvel étage
respectant ces constructions et les terrains susceptibles d'être
bâtis, ne serait plus suffisamment productif. La fosse n° 5
pourra déhouiller les espaces compris entre les investisons à
réserver. Nous continuons les recherches au sud, au mur du
faisceau connu, par une bowette qui a été prolongée de
142 mètres et arrive à 778 mètres de la veine n° 4, et 1.258 mètres
du puits. La veine Petit-Bleu, de 0 m. 55 d'épaisseur, a été
recoupée à 1.122 mètres et la veine Bleue, de 1 mètre de puis¬
sance, a été recoupée à 1.144 mètres; les deux veines sont en
dressant avec une légère inflexion au sud.
Fosse n° 5.—Production 145.704 t., extraction journalière

483 t.
Nous avons poursuivi l'exploitation des veines F, G, H et I

tout en exécutant des travaux préparatoires dans les veines 11,
12 et 15 au niveau de 540 mètres. La bowette du midi de ce

niveau a été reprise et creusée sur une longueur de 457 mètres :
elle arrive à la distance de 697 mètres du puits, après avoir
recoupé à 280 mètres la veine n° 17, et à 491 mètres la veine
n° 15; à 455 mètres la veine n° 12, et à 583 mètres la veine n° 11.
Au j our, nous avons installé deux nouveaux générateurs et

une dynamo de 16.000 watts pour l'éclairage des divers services
de la fosse. Les molettes du puits ont été remplacées par des
molettes à larges jantes pour l'emploi des câbles desservant le
niveau de 540 mètres.

Fosse n° 6.— Production 118.820 t., extraction journalière
393 t.
La production a été réduite par l'accident de machine signalé

ci-dessus. Le 12 septembre,le cylindre de droite de la machine
d'extraction s'est fendu en marche; la réparation a été terminée
le 3 octobre. Du 13 septembre au 3 octobre, nous avons marché
avec un seul cylindre en desservant seulement l'étage de
220 mètres.

L'exploitation, comme l'an dernier, a été concentrée dans les
veines 4, 5 et 6 aux niveaux de 220 mètres et de 300 mètres.
Le creusement de la bowette nord de 300 mètres a été continué

et a recoupé à 585 mètres du puits une belle veine de 1 m. 40
de puissance utile, désignée par le n° 16 et que nous ne tarderons

pas à recouper par la bowette de 220 mètres, qui a été reprise et
poussée jusqu'à 690 mètres du puits.
Au jour, nous avons monté une dynamo de 16.000 watts pour

l'éclairage électrique et préparé l'installation d'un compresseur
d'air pouvant fournir par minute 7m3 d'air à 5 k.
Fosse n° 7. —Production 58.016 t., extraction journalière

2121.

Cette production a. été extraite à peu près exclusivement des
veines Théo etMatliilde.

Le faisceau de 7 veines reconnu entre le niveau de 267 mètres
et le tourtia a été l'objet de travaux préparatoires méthodiques
qui ont été poussés aussi activement que possible. Une recon¬
naissance descendante a été pratiquée dans la 5e veine sur une

longueur de 263 mètres et a permis de constater la régularité du
gisement ; la bowette nord de 267 mètres a été reprise dès lors
et avancée de 227 mètres jusqu'à 1.220 mètres du puits. La
première veine du faisceau a été recoupée à 1.056 mètres avec
une puissance de 0 m. 80 et la deuxième à 1.210 mètres avec
une puissance de 0 m. 63 : disons en passant que ces épaisseurs
sont supérieures à celles des premières constatations, ce qui
permet de bien augurer de la suite des reconnaissances.
Le 15 août, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée,

a détruit complètement le chevalement en bois du puits et la
toiture du bâtiment d'extraction. Un chevalet provisoire a été
installé et la fosse a été remise en extraction après avoir perdu
29 jours de travail. Un chevalet métallique a été étudié et sera
monté très prochainement.

Usines, ateliers, travaux divers. — La marche des
usines a été très régulière ; mais ainsi que nous le verrons tout
à l'heure, nous avons réduit la fabrication de coke en raison de
la diminution de l'extraction des fosses grasses du groupe de
Dorignies, fosses 3,4 et 5, dont la production a baissé de 33.0001.
Nous avons commencé à l'usine n° 3 l'établissement d'une

station centrale d'électricité alimentée par deux générateurs
Belleville utilisant les flammes perdues des fours à coke de ce

groupe.
Des foyers soufflés Meldrum ont été montés aux fosses 3, 4-, 6

et 7 et à l'usine n° 3 pour utiliser complètement les déchets de
lavage disponibles, à l'exclusion des schistes purs.
Un groupe de 18 maisons a été construit près de la fosse n° 5

pour loger les employés de la Compagnie habitant des maisons
ouvrières de Dorignies, qui ont été aussitôt occupées par des
ouvriers mineurs attendant impatiemment des logements à
bon marché.

MINES DE LIÉVIN
Résultats de l'exercice 1898-1899

La production de l'exercice 1898-1899 s'est
élevée à 1.100.624 tonnes

en augmentation de 116.424 id.
ou 11.82 0/0 de celle de l'exercice précédent,
qui avait été de 984.200 id.
Tous les sièges concourent à cette augmentation dans la pro¬

portion qu'indique le tableau comparatif ci-dessous, donnant la
part contributive de chacun d'eux.
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Désignation Nombre de tonnes Nombre de tonnes Différence en plus
des sièges extraites en 1898-1899 extraites en 1897-1898 en 1898-1899

Siège N° 1..
Siège N° 3..
Siège N° 4..

401.591
348 814
350.219

394.578
332.621
257.001

7.013
16.193
93.218

1.100.624 984.200 116.424

Vente et emploi des charbons. — Le stock au 1er juillet
1898 était de 2.046 tonnes
L'extraction de 1898-1899 ayant été de . . 1.100.624 id.

donnant un tonnage disponible de 1.102.670 tonnes
dont ...... 11.942 tonnes ont été vendues par voitures;

732.441 id. id.
id.278.575 id. bateaux ;

Total des Ventes. 1.022.958 tonnes.
67.312 tonnes ont été consommées par les

services ou distribuées gra¬
tuitement aux ouvriers et

employés de la Compagnie.
12.400 tonnes forment le stock au 30 juin

1899,conforme à l'inventaire
Balance 1.102.670 tonnes.

Travaux de 1er établissement.—■ Siège N° 1. •—Installa¬
tion d'un troisième compresseur d'air.
Siège N° 2. — Réfection des massifs en maçonnerie suppor¬

tant la machine d'extraction.— Construction d'une cheminée.—

Transformation du guidage. — Installation d'un ventilateur, de
générateurs, d'une machine alimentaire.
Siège N° 4. — Continuation de l'achèvement des principales

installations ; puits, machines, chevalement et autres bâtiments
des services divers.

Siège N° 5. — Fonçage de deux puits. — Installation de ma¬
chines. — Construction de massifs, de bâtiments, de cheminée
et du chemin d'accès reliant ce siège au siège N° 2.
Chemin de fer. — Solde de l'achat de 20 wagons tôle et com¬

mencement des travaux de la voie reliant le siège N° 5 aux sièges
Nos 1 et 2.

Maisons. — Au 1er juillet 1898, la Compagnie possédait un
total de 1.424 maisons d'ouvriers et d'employés. Craignant, à
juste titre, une diminution d'effet utile qui se traduirait par une
diminution de production, le Conseil d'administration a voté la
construction de : 114 maisons au N°3,145 au N° 4 et 205 au N° 5.
— Le nombre total de maisons achetées, construites ou atta¬
quées en ce moment, s'élève à 1.891.
Terrains.— Acquisition pour l'installation du siège N° 5 et la

construction de cités ouvrières.

Extension de concession. — Un décret en date du 24 juillet
dernier accorde à la Société une nouvelle extension de concession
de 1.164 hectares. Par suite de cette addition, la surface totale
de la concession se trouve portée à 4.145 hectares.
Dividende. — Les bénéfices nets de l'exploitation, ainsi que

le revenu des valeurs mobilières et immobilières, ont permis de
voter la distribution d'un dividende de 45 francs par dixième
d'action (net de l'impôt de 4 0/0 sur le revenu), après amortisse¬
ment de 1.324.539 fr. 06 de travaux de premier établissement
et d'un prélèvement de 512.650 fr. 35 affecté à différentes
réserves.

Un acompte de. 17 fr. 50 par dixième d'action ayant été payé
le 1er mai 1899, le solde du dividende de l'exercice, s'élevant à

27 fr. 50 par dixième, sera payé, sur présentation du coupon
n° 8, le 1er décembre 1899.
Résolutions votées par l'Assemblée générale ordi¬

naire du 26 octobre 1899. — L'Assemblée a approuvé les
comptes tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'admi¬
nistration,ainsi que le bilan et l'inventaire arrêtés au30 juin 1899.
Elle a réélu : 1° M. Dutemple-Crépin, administrateur pour sept
ans ; 2° M. Célestin Carton, membre titulaire du Comité de véri¬
fication des comptes pour trois ans ; 3° M. Adolphe Lesens,
membre suppléant de ce Comité pour trois années. — Toutes ces
résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

MINES DE BRUAY

Résultats de l'exercice 1898-99

La production de Texerôice 1898-99 s'est élevée à 1.504.510 t.h)
Celle de l'exercice précédent avait été de . . . . 1.434.468 t.

L'augmentation est donc de. . 70.042 t.
Cette augmentation est due au développement des sièges

n° 3 et n° 5. La vente s'est élevée en 1898-99 à 1.440.342 t., les
consommations à 66.697 t.; il reste en stock au 30 juin 1899
1.101 t., le stock au 30 juin précédent était de 3.630 t.

*
* *

Tous nos efforts se sont principalement portés sur le siège
n° 5, dans lequel nous n'avons plus maintenant, que des tra¬
vaux de parachè/vement à exécuter. Nous sommes sur le point
d'en finir avec toutes les dépenses inhérentes à ce siège, les
travaux restant à entreprendre n'ayant qu'une importance
relative.

La mise en extraction des 5 et 5 bis nous a permis de procéder
aux travaux de réfection reconnus nécessaires aux fosses 1 et 4 ;

si, pendant l'exercice en cours, nous parvenons à recruter un
nombre d'ouvriers suffisant, l'extraction continuera de pour¬
suivre sa marche ascendante.

Nous avons terminé les 66 maisons d'ouvriers, dont nous

vous avions entretenus dans notre dernier rapport ; 200 maisons
nouvelles, qui doivent être soldées pendant l'exercice 1899-1900,
ont été commencées dès le printemps, et seront certainement
toutes habitées avant la fin de cette année. Au mois d'août

dernier, nous en avions commencé 62 nouvelles qui seront ter¬
minées avant le 30 juin 1900.
Nos dépenses, pendant l'exercice écoulé, se sont élevées à

1.680.919 fr. 52.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Siège n° 1. — Réfection du massif de la machine
d'extraction, du guidage et du puits 98.953 68

Siège n0 4. — Réfection du massif de la machine
d'extraction 72.034 15

Siège n° 5. — Travaux divers 964.088 14
Chemin de fer. — Matériel roulant 83.404 05
Cités. — Maisons ouvrières 358.758 91
Divers. — Travaux divers. Hôpital 103.680 59

Total 1.680.919 52

(1J Les chiffres de production sont donnés, déduction faite des pierres de triage et de
lavage ; en outre, ils ne comprennent pas les 34.000 tonnes d'escaillage distribuées aux
ouvriers.
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Depuis le 1er juillet dernier, nous appliquons nos dépenses à
deux budgets, sous les noms de budget ordinaire et budget
extraordinaire. Le budget ordinaire comprendra principalement
les travaux de réfection ; il sera couvert par un quantum perçu
sur les frais d'extraction. Le budget extraordinaire s'appliquera
aux travaux neufs et sera payé par les bénéfices de l'exercice.
Nous avons dépensé, pendant cet exercice, pour l'alimenta¬

tion de la caisse de secours, pour celles des retraites et des
blessés, ainsi que pour celle de l'instruction Fr. 465.952,40, ce
qui correspond à une dépense de 0 fr. 31 par tonne extraite. A
titre de garantie des pensions en cours, nous avons fait figurer
au bilan de cet exercice Fr. 933.000, à l'actif, titres en porte¬
feuille; et, au passif, une somme de Fr. 1.133.000, capital de
garantie des pensions en cours. Ces sommes se trouvaient
confondues dans nos comptes généraux, nous avons cru le
moment venu d'en faire l'objet d'un chapitre spécial. Nous
avions, au 30 juin, à desservir, à 490 personnes, Fr. 132.380,25
en pensions et secours annuels.
La loi nouvelle sur les accidents, en vigueur depuis le 1er

juillet dernier, va certainement encore augmenter nos charges.
Il ne suffit pas de créer des pensions, une administration pré¬
voyante doit en assurer l'avenir. Eu égard au grand nombre
d'ouvriers que nous occupons, la Compagnie de Bruay a intérêt
à rester son propre assureur, mais pour que ces rentes consti¬
tuées ne soient pas exposées aux aléas d'une entreprise indus¬
trielle, il est nécessaire de posséder, pour y faire face, un capital
représentatif de dix annuités j c'est la manière de procéder des
forges et de toutes les industries qui se sontréunies en syndicat
pour la constitution des pensions à desservir à leurs ouvriers ;
notre intention est de les imiter. Pour y arriver, nous applique¬
rons, chaque année, à cette charge, et sur nos bénéfices, une
somme variable, jusqu'au jour où l'actif de ce compte repré¬
sentera dix annuités de nos engagements.
Le nombre d'ouvriers, tant au jour qu'au fond, occupés à la

Compagnie de Bruay s'élevait au 30 juin 1899 à 5.824. Nous
avons payé en salaires, pendant cet exercice, Fr. 7.857.574,65.
Le chapitre des dépenses concernant les affaissements est

toujours très élevé. A cette charge, vient s'adjoindre, à chaque
exercice, l'achat de propriétés, dont nous n'avons pas toujours
l'emploi, mais que notre intérêt nous commande d'acquérir, afin
d'éviter des procès toujours très onéreux. Partie de ces dépenses
a été soldée par le compte de profits et pertes.
534 actions de Bruay se trouvaient converties en vingtièmes

au 30 juin 1899 ; nous en avions constaté 394 dans le rapport
précédent, soit une différence de 140 actions qui ont été con¬
verties dans le cours de l'exercice.

Comparé à l'exercice précédent, le prix moyen de vente du
charbon a augmenté de 0 fr. 95 à la tonne ; par contre, le prix
moyen de l'extraction s'est élevé de 0 fr. 40.
Sur les bénéfices de l'exercice, nous avons prélevéFr. 200.000,

dont nous avons crédité le fonds de roulement, qui figure ainsi
au bilan pour Fr. 1.500.000. Nous agirons de façon à atteindre
le maximum de cette réserve, qui doit être de deux millions.
En présence des résultats de l'exercice, le Conseil d'adminis¬

tration, dans sa séance du 23 octobre, a fixé à fr. 1.250 par action
entière, ou fr. 62,50. par vingtième, le dividende afférent à
l'année sociale écoulée.

Les bénéfices nets de l'exercice, déduction faite des frais
généraux et diverses dépenses, se sont élevés à fr. 6.009.275,38,
auquel il faut ajouter le reliquat de l'exercice précédent, soit
fr 8.818,87 ; ensemble fr. 6,018,094,25, que nous avons répartis
de la manière suivante :

Pour solder les travaux de l'exercice, fr. 1,680,919,52 ;

dividende, à raison de fr. 1.250 par action, fr. 3.750.000; impôt
4 0/0, dû par les actionnaires et payé par la Compagnie, ce qui
représente fr. 52,08 par action, fr. 156.250; part du personnel
4 0/0, fr. 150.000; part des administrateurs 2 0/0, fr. 75.000;
à ajouter au fonds de prévoyance, fr. 200.000; à reporter à
nouveau, fr. 5.924,73.
Sur ce dividende de fr. 1.250, deux acomptes de fr. 250 chacun

vous ont été payés les 15 mai et 15 août derniers. Il reste à vous
distribuer fr. 750, que nous nous proposons de vous répartir de
la manière suivante . fr. 400 le 15 novembre prochain sur la
remise du coupon n° 86 ; fr. 350 le 15 février 1900 sur la remise
du coupon n° 87.
Sur les actions converties en vingtièmes : fr. 20 le 15 novembre

prochain sur la remise du coupon n° 86 ; fr. 17,50 le 15 février
1900 sur la remise du coupon n° 87, net de l'impôt 4 0/0.
Le droit à retenir sur les actions au porteur sera de fr. 18,70

par coupon sur l'action entière, et de fr. 0,95 par coupon sur les
vingtièmes.

BILANAU 30 JUIN 1899
■— .A. O T I IF1

Fosses nos 1 et 1 bis 1 »

— nos 3 et 3 bis 1 »

— nos 4 et 4 bis 1 »

— nos 5 et 5 bis 1 »

Chemin de fer 1 »

Matériel de Chemin de fer 1 »

Rivage et bassin à Béthune 1 »
Cités ouvrières et constructions diverses 1 »

Terrains à bâtir 1 »

Espèces en caisse 47.191 96
Effets en portefeuille 490.837 35
Charbon en stock 11.012 »

Marchandises, bois, fers et matériaux en magasin. 1.269.111 95
Banquiers 343.597 24
A valoir sur le dividende de l'exercice 661.462 50
Débiteurs divers 2.981.886 95
Titres en garantie des pensions en cours 933.000 »
Valeurs diverses en portefeuille 5.035.871 50

Total 11.773.980 45
— PASSIF —

Capital (sur lequel il n'a été versé que 1.040.000) . 3.000.000 »
Réserve statutaire 300.000 »

Fonds de roulement 1.000.000 »

Fonds de prévoyance. . 1.500.000 »
Capital de garantie des pensions en cours 1.133.000 »
Créditeurs divers 1.055.689 93
Dividendes échus restant à payer 29.365 79
Dividende de l'exercice 3.750.000 »

Bénéfices à reportera nouveau 5.924 73
Total . 11.773.980 45

Siège N° 1. — Production en 1898-99, 304.715 tonnes ;

production en 1897-98, 337.846 tonnes; différence en moins,
33.131 tonnes. Cette diminution est due, pour la plus grande
partie, à la gêne causée par les travaux de réfection de la fosse ;
de plus, certains quartiers d'exploitation se sont montrés assez
accidentés. (A suivre.)
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 9 Novembre
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 3 Novembre pour les autres.

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

ACTIONS

TITRES

6.000
7A 000
28.800
6.000
30.000

»

3.000
60.000
18.000
3.500

23 200
3.945
7.500
60.000
22.000
18.220
1.800

180.000
3.500
2.400
28.865
3.500
6 000
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

TITRES

6.000
62.240
28.800
5.940
30.000

»

»

l/^OOO
3.500
23.200
3.945
7.500
60.000
22.000
18.220
1.800

3.500
2.400
28.865
3.500
4 000
6.000
25.500

3.000
300.000
29.160
5.000
80.000
1.600

4.000
20.000
80.000
6.000

1.840
5.000
4.000

500 t.p.

500 t.p.
500

1.000—400 p.

1/18.000
1.000 t.p.

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

125 t. p.
200

1.000 t.p.
»

1.000 t.p.
1/2400
100

750 t.p.
500 1/4 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

Albi
Aniohe (240° 4e denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-du-Rhône
Bruay (entière)
Bruay (20* act. prim.)
Bully-Grenay (6e act. prim.)
Campagnac
Carmaux..
Carvin
Clarence (La)
Courrières (30e act. prim.)..
Crespin
Douchy
Dourges
Dourges (100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac
Escarpelle (1/5 act. prim.)..
Ferfay
Ferques
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
Marly :
Meurchin.:

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

. Sincey-le-Rouvray
Thivencelles

• Yicoigne-Nœux

COURS Dernier ûmûende

S

L1.775 .. 1898 35 ..

1.310 .. 98-99 30 ..

-7.000 .. '1898 net 220 ..

- 813 .. '1898 35 ..

—1.525 .. 97-98 80 ..

M 220 .. » 2 50
L58.950 .. 98-99 net 1250 ..

-2.987 ..
— net 62 50

-4.750 .

— 75 ..

—1.010 .. 1898 50 ..

P1.480 .. 1898 55 ..

L2.695 .. 94-95 40 ..

—1.030 .. » »

—2.999 .. '1898 70" ..

— 261 .. » )>
— 1.400 .. 1898 45 ..

- 30.505 .. 1898 400 ..

— 315 .. '1898 net 3.60
-3.725 .. 98-99 » ..

— 600 .. 97-98 31 25
— 835 .. 98-99 16 ..

— 620 .. 98-99 )>

— 600 .. » M

-•1.280 .. » »

Ml.312 .. 1898 net 30 ..

P 750 .. » »

L65.400 .. 98-99 '1500 ..

- 745 ..
— 15 ..

-2.750 » net 40 ..

- 685 .. » »

Ly 270 ..
» »

L39-950 .. 1898 net 1261 ..

•3i.0Û0 .. '1898 net 960 ..

— 890 ..
» »

-12/100 .. 98-99 400 ..

- 2.550 ..
— 80 ..

Ly 950 .. '1898 40 ..

L 930 .. » »

Ly 22 ..
» M

— 656 .. 1898 25
-1.860 .. 1898 68
— 482 75 1898 20
L 40 .. 96-97 5 ..

— 270 .. 1876 10 ..

-28.975 .. 97-98 net 750 ..

20.000

40.000

8.500
2.000
1.800
37.000
6.000
»

. »

20.000
4.800
1.200
24.000
3.600
»

M

6.000
18.000
2.925
4.250
8.000

15.000

•16.000
•1.000

TITRES

20.000

40.000

8.500
2.000
1.800
37.000
6.000

20.000
4.800
1.200
24.000
3.600

6.000
18.000
4.250
2.925
8.000

15.000

16.000
1.000

500 t.p.

500 t.p.

500 t.p.
1.000
500

500

500 t.p.
250 t.p,
500 t.p.
500 t.p.
500 t.p.

500 t.p.
500 t.p.
500

700 t.p.
1.000

500 t.p.

500 t.p.
500 t.p.
500 t.p.

500
500
500
500

500 t.p.
500

100 t.p.

DÉSIGNATION DES VALEURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries

Aciéries de Eirminy
— de France

— de Longwy
— de S t-E tienne

Alais (Forges)
Aubrives-Villerupt
Biache-St-Waast
Chasse (Fonderies)
Chàtillon-Commentry
Chiers (Hauts-Fourneaux).
Commentry-Fourchamb
Creusot
Denain-Anzin
F. Dumont et Cc
Espérance, à Louvroil
Forges,Aciéries,Nord et Est
Forges de Vireux-Molhain.
Franche-Comté
Horme et Buire (nouv.)
La Chaléassière
Marine et Chemins de fer..
Maubeuge (Hts-Fourneaux)
Micheville (Aciéries)
Pont-à-Mousson
S aulnes
Villerupt-Laval-Dieu

ATELIERS LE CONSTRUCTION

Ateliers de La Madeleine...
Cail
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...
Chaudronner. Nord France

Ly3.820 ...

P1.960 ..

L1.085 ..

P1.275 ..

Ly2.095 ..
P 395 ..

B 300 ..

—3.800 ..

Ly1.530 ..
-'1.300 .

B 780 ..

Lv 925 ..

—1.925 . .

L1.445 ..

B 800 ..

B 1.612 50
P1.710 ..

B 565 ..

Ly 379 ..
— 189 ..

— 925 ..

P1.769 .

L1.055 ..

B1.370 ..

N
B 4.525 ..

B 540 ,.

L 90 ..

P 400 ..

— 660 ..

— 858 ..

B 510 ..

P 560 ..

— 812 ..

B 675 .

P 115 ..

B 562 50
L 159 .

L 575 .

98-99
98-99

98- 99
98- 99
1898
1897
'1896
98-99
1898
96-97
1898
97-98
1898
98-99
97-98
98-99
98-99'
97-98

97-98
1898
98-99
1897
1897
96-97

97-98

1898
97-98

97-98
1897

net

175 ..

53 44

45 ..

85 .

15
12 80
160 ..

65 .,

40 ..

32 70
35 ..

80 ..

25 ..

48 ..

96 ..

70 ..

25 ..

15 ..

50
60
50

100
141
25

30 ..

32 50
30 ..

35 ..

35
35 (act. an )

15 ..

25 ..

■REWUE CES COURS

Lille, 9 novembre. — Ainsi que nous l'avions prévu, la réunion mixte
d'Arras a bien consolidé'la situation du marché; elle l'a même tellement bien
consolidé qu'un véritable vent de folie — folie de la spéculation — souffle
actuellement en tempête sur la place de Lille, qui, d'ailleurs, en a déjà subi
de semblables. On ne raisonne plus, on ne s'occupe pas du dividende distribué,
mais on achète parce qu'on a entendu dire, par Pierre ou par Paul, que les
cours devaient encore formidablement progresser. Ét cependant, pour la
plupart des valeurs et même de très bonnes valeurs, en mettant les choses au
mieux, le dnidende probable du prochain exercice représentera à peine 3 0/0
des cours cotés aujourd'hui : c'est dire que la situation est largement escomptée
et que l'on n'accorde pas la .moindre part à l.'imprévu..
Un pareil régime ne peut évidemment être .soutenu bien longtemps et il faut

s'attendre à voir sous peu une réaction salutaire se manifester. Déjà quelques
gros titres, dont la haussé avait été trop rapide, en ont ressenti les premiers
symptômes.
Aniohe s'avance de Cl fr. à 1310. Anzin, si longtemps délaissé, gagne

450 fr. à 7000, après avoir détaché un coupon de 120 fr.; à ce prix, c'est la
valeur la plus avantageuse de la cote, puisque son revenu dépasse encore
3 0/0. Le 20» de Bruay s'est envolé jusqu'à 3000 et finit à 2987, réalisant un
bénéfice de 387 fr. pour la quinzaine ; l'entier gagne 7950 fr. à 58950, Bully
s'est élevé jusqu'à 4900 et termine à 4750, encore en hausse de 590 fr.
Carvin gagne 470 fr. à 2695 après avoir fait 2900.
Courrières bénéficie de 204 fr. à 2999; l'exercice social de cette Compagnie

prenant fin au 31 décembre, ce titre est relativement moins cher que beaucoup
d'autres, tout en présentant la même sécurité et les mêmes chances de plus-
value. Douchy s'avance de 250 fr. à 1400; Dourges de 1505 fr. à 30505 et
son centième de 21 fr. à 315 ; comme il est resté vainement demandé, il est
probable que son mouvement ne s'arrêtera pas là. Drocourt se retrouve à
peu près à son dernier cours de la précédente quinzaine, l'avance n'est que de
25 fr. Escarpelle rattrape 30 fr. à 835, Ferfay fait un bond de 110 fr.
jusqu'à 620.

Le centième Lens, qui était resté plusieurs jours introuvable, est monté
d'un seul coup, aussitôt l'assemblée générale, jusqu'à 750 fr.; nous le retrou¬
vons à 745, en hausse de 90 fr. pour la quinzaine ; l'action entière n'a pas
encore pris la parité du centième et n'accuse qu'un gain de 2900 fr. à 65400; le
dividende est de 1.500 fr. par action entière pour l'exercice écoulé qui a pris fin
le 30 juin et, par suite, n'a que très peu profité de la hausse des charbons.
Liévin s'est avancé de 285 fr. à 2750, les bénéfices ont permis de distribuer 45 fr.
au lieu de 40 l'année dernière, d'amortir 1.324.000 fr. de travaux de premier
établissement et d'affecter 512.000 fr. à différentes réserves; une extension de
1.164 hectares a été accordée au mois de juillet dernier à la Compagnie de
Liévin.
Les deux actions de Maries sont toujours recherchées, la 70 0/0 a gagné

1600 fr. à 39950 et la 30 0/0 1500 fr. à 34000. Meurchin bénéficie de 900 fr. à
12100, le 5° n'a pas bougé. Enfm, Vicoigne gagne 975 fr. à 28975, après avoir
fait 30000 un jour ou deux.

11 n'y a que peu de valeurs en perte. Marly recule de 70 fr. à 890 après son
ascension précipitée de la quinzaine précédente. Clarence perd 10 fr. à 1030*»-
Flines 40 fr. à 1280 après avoir vu le cours de 1200, Ostricourt 25 fr. à 930
et Thivencelles 10 fr. à 270.

Crespin, après avoir redescendu à 250, rattrape le cours de 261.
Les valeurs charbonnières du Centre et du Midi n'ont pas encore profité de la

lionne situation du marché charbonnier, et cependant, dans ces régions comme
dans le Nord, la hausse nouvelle des combustibles est un fait acquis. Albi
perd 95 fr. à 1775 et Blanzy 34 fr. à 1525. Par contre, Carmaux s'avance de
5 fr. à 1480, la Grand'Combe de 22 fr. à 1312, Montrambert de lo fr. à 950,
Rochebelle de il fr. à 656 et Roohe-la-Molière de 10 fr. à 1860.
Sur les valeurs métallurgiques, il y a eu un peu de baisse sur le Creusot, les

Aciéries de Firminy et celles de France, mais les autres valeurs se sont
bien comportées. Denain-et-Anzin, par exemple, qui bénéficie de l'activité
de la Bourse de Lille, gagne 175 fr. à 1445 et les Nord-et-Est 69 fr. à 1710.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à la
Bourse de Bruxelles au 6 Novembre

ACTIONS

DÉSIGNATION DES VALEURS COURS Dernier dividende

CHARBONNAGES
EXERCICE

Abhooz. à Herstal 72 .. 1890 25 ..

Aiseau-Presles 1.005 .. 98-99 50 ..

Amercœur '1.520 . . 98-99 90 ..

Anderlues 875 .. 98-99 30 ..

Bernissart 600 .. '1898 22 50
Bois d'Avroy 582 50 1898 30 ..

Bois de St-Ghislain priv. 72 50 » »
— — ord. 36 .. » » •

Bonne - Espérance-Batterie. '1.190 .. 1898 50 ..

Bray-Maurage 135 .. » »

Carabinier 524 .. 1898 30 ..

Charbonnages belges 375 .. '1898 '15
Chevalières à Dour 1.815 .. 1898 90 ..

Concorde (Réunis delà) 1.42o .. '1898 70 ..

Couchant du Flénu 150 .. » »

Courcelles-Nord 1.580 .. 1898 90 ..

Espérance-Bonne- Fortune. 524 50 98-99 25 ..

Falnuée 317 50 98-99 '10 ..

Fontaine-Lévêque 870 .. 1898 35 .

Forte-Taille 182 50 98-99 6 ..

Gosson-Lagasse 1.175 .. 1898 30 ..

Gouffre 740 .. '1898 35 ..

Grande-Bacnure 2.675 .. 98-99 150 ..

Grand-Buisson 1.998 .. 98-99 95 ..

— — JOU1SS 1.200 .
— 70 ..

Grand-Conty et Spinois... 325 .. 1898 15 ..

Gde machine à feu Dour... 1.547 50 97-98 80 ..

Grand-Mambourg 675 .. 1898 35 ..

Haine-Saint-Pierre 210 .. »

Hasard 239 .. 1898 7 50
Herve-Vergifosse 1.260 .. 1898 50 ..

Hornu etWasmes divid 5.325 .. 1898 275 ..

Houillères-Unies Charleroi 207 .. »

Houssu 160 .. 97-98 20 ..

Ressaies à Jemeppe .955 .. 1898 40 ..

La Haye, actions nouvelles 880 .. 98-99 50 ..

La Louvière. Sars-Long... 425 .. 1898 22 50
Levant du Flénu 3.050 .. 1898 120 ..

Lonette privilégiées.. .... 335 .. » »
— ordinaires 80 . . » »

.Maireux et-Bas-Bois 590 .. 1898 30 ..

Mariemont 1.500 .. 97-98 80 ..

Marihaye à Flémalle 1.195 .. •1898 50 ..

Masses-Diarbois 839 50 98-99 00 ..

Midi de Mons 12 50 » »

Minerie 374 .. 1898 22 ..

Monceau-Bayemont 858 75 1898 40 ..

Monceau-Fontaine 3.305 .. 1898 125 ..

Noël-Sart-Gulpart 765 .. 98-99 45 . .

Nord de Charleroi 1.775 .. 1898 75 ..

Onnont 650 . . '1898 35 ..

Patience-Beaujonc 3.380 .. 98-99 175 ..

Poirier 510 .. 1898 20 ..

TITRÉS

créés

TITRES
en

circulai.

Valeur

nominale
DÉSIGNATION DES VALEURS COURS Dernier dividende

EXERCICE

4.000 4.000 '1.000 Produits au Flénu 4.450 . 1898 200 ..

13.400 13.400 500 Réunis de Charleroi 550 .. )) »

3.553 3.553 1/3.553 Rieu-du-Cœur 730 .. 1898 30 ..

3.000 3.000 700 Sacré-Madame 3.675 .. 1898 180 ..

16.000 16.000 1/16.000 Trieu-Kaisin 592 50 98-99 30 ..

15.666 15 666 500 Unis-Ouest de Mons 515 .. 1898 20 ..

3.900 3.900 500 Wérister 970 .. 98-99 55 ..

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries
8.000 8.000 250 Aiseau (forges) 299 .. 97-98 12 50
2.000 2.000 500 Alliance (forges).. 605 .. 98-99 40 ..

20.000 20.000 500 Angleur (aciéries) 535 . . 97-98 25 ..

4.000 4.000 1.000 Athus (Hauts-Fourneaux).. 1.180 .. 98-99 70 ..

15.000 15.000 100 Baume 235 .. 97-98 12 50
6.000 6.000 500 Bonehill (Usines) 550 .. 98-99 25 ..

2.200 2.200 500 Charleroi (fabrique de fer).. 700 .. 98-99 40 ..

3.000 3.000 1/3.000 Cliatelet (laminoir) priv... 312 50 97-98 '12 50
1.825 1.825 1/1.825 — — ord 9'1 ..

» »

15.000 15.000 500 Gockerill 2.245 .. 98-99 100 . .

4.000 4.000 250 Drampremy (laminoirs)... 250 . .
'1897 12 50

15.000 15.000 300 Espérance-Longdoz priv... 830 .. 98-99 45 ..

5.000 5.000 1/15.000 —
— ord 535 ..

— 30 ..

4.000 4.000 250 Gilly (forges, us. fond.).... 500 ..
98 -99 30 ..

7.390 7.390 1/7.390 Grivegnie 775 .. 98-99 25 ..

4.400 4.400 500 Halanzy (Hauts-Fourn).... 515 .. 98-99 30 ..

2.300 2.300 500 La Louvière (Hauts-Four.). 305 ..

— 20 ..

), » » Liégeoises (forges et tôl.).. 1.045 .. 98-99 45 ..

2.000 2.000 500 Marais (forges) 760 .. 98-99 40 ..

9.000 9.000 1/9.000 Marcinelle-Couillet 560 .. 98-99 30 ..

10.000 10.000 500 Monceau-Saint-Fiacre, cap. 562 50 » »

9.600 9.600 » — — ord.. 510 .. » »

3.000 3.000 500 Musson (Hauts-Fourn.) 730 .. 98-99 40 ..

25.000 25.000 1/25.000 Ougrée (Société d') 1.250 .. 98-99 55 ..

8.000 8.000 500 Paix (Hauts-Fourn. delà). 680 .. » »

2.000 2.000 500 Phénix à Chàtelineau 730 .. 98-99 45 ..

8.000 8.000 '1.000 Providence 4.449 .. 98-99 200 ..

11.000 11.000 •100 St-Victor (forges, lam.) 107 .. 1898 7
5.300 5.300 1.000 Sarrebruck (forges de) 11.625 .. 98-99 600 ..

3.000 3.000 500 Sud - Chàtelineau (Hauts-
Fourneaux) 447 50 1898 25 ..

5.006 5.006 1.000 Thy-le-Chateau 415 . . » »

15.000 15.000 500 Vezin-Aulnoye 1.040 .. 98-99 50 ..

20.000 20.000 1/20.000

ZINC, PLOMB
Asturienne des mines...... 6.050 .. 1898 300 ..

25.500 25.500 100 Austro-Belge 472 50 98-99 30 ..

3. 000 3.000 500 Nehida (libérées) 1.812 50 98-99 100 ..

15.000 15.000 200 Nouvelle-Montagne 735 .. 1897 26 ..

6.000 6.000 200 Prayon.. 790 .. 1898 35 ..

2.000 2.000 250 — îouiss 559 .. 1898 22 50
112.500 '112.500 80 Vieille-Montagne 804 .. 1897 30

7.000
4.032
9.000
21.950
11.720
12.000
14.430
9.000
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
»

50
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

RE ¥ &E DES GDURS

Bruxelles, 6 novembre. — Pendant la quinzaine écoulée, les réali¬
sations ont dominé, dues, en grande partie, aux craintes do grèves
que suscitait l'agitation ouvrière dans le bassin houiller.
Aiseau-Presles à 1005 perd 25 fr. représentant la valeur d'un

acompte qui vient d'être distribué sur le dividende 1898-99. Amer-
cœur a distribué 55 fr., solde du dividende 1898-1899, et a. reculé de
80 fr. à 1520. L'action Levant-du-Flénu a été la plus atteinte, à 3050
elle perd 390 fr. La Grande-Bacnure rétrograde de 75 fr. à 2675,
Monceau-Fontaine de 55 fr. à 3305, Masses-Diarbois de 28 fr. à 83Ô 50,
la Grande-Machine à feu de 27 fr. 50 à 1547 50.
Mariemont perd 75 fr. après avoir détaché un coupon de 40 fr.,

première moitié du dividende 1898-1899 ; les bénéfices ont été de
816.938 fr. et il n'est donné en dividendes que 368.640 fr.; la majeure
partie du reste est passée en amortissements. Noël-Sart-Gulpart
recule de 60 fr. à 765, ex-coupon de 45 fr., les bénéfices se sont
élevés à 356.088 fr. contre 250.331 fr. en 1897-98. La Haye perd 20 fr.
à 880, Maireux et Bas-Bois autant à 590, Poirier 15 fr. à 510, Wérister
15 fr. à 970.
Un peu d'avance sur Chevalières, 35 fr. à 1815, sur Grand-Buisson

98 fr. à 1998 : le dividende de l'exercice est de 95 fr. au lieu de 80
l'année dernière pour les actions ordinaires et de 70 au lieu de 55 s

pour les actions de jouissance. Sacré-Madame gagne aussi 75 fr. à
3675, les Produits 25 fr. à4450, Falnuée 17 fr. .50 à 317 50, Marihaye
16 fr. à 1195, Fontaine-Lévêque 20 fr. à 870.
Sur les valeurs sidérurgiques, les transactions n'ont pas été fort

nombreuses. Il y a cependant à signaler une avance de '125 fr. sur
Grivegnée à 775, de 145 fr. sur les Forges et Tôleries Liégeoises à
1045, de 95 fr. sur les Phénix de Chàtelineau à 730. Musson bénéficie
également de 15 fr. à 730, Ougrée cle 15 fr. à 1250, Thy-lé-Çhâteau
delSfr. à 415.
La plupart des autres valeurs sont en réaction : Alliance perd

62 fr. 50 à 605, ex-coupon de 40 fr., Athus 130 fr. à 1180, ex-coupon
de 70 fr., Sarrebruck 750 fr. à 11625, ex-coupon de 600 fr.; la Provi¬
dence 191 fr. à 4449, ex-coupon de 200 fr. Gockerill recule de 115 fr.
à 2245, ex-coupon de 100 fr. du dividende de l'exercice 1898-1899 ; les
bénéfices.de l'exercice se sont élevés 4 4.981.421 fr;, supérieurs de
641.000 fr. à ceux de *1897-98; les amortissements ont été do
1.746.840fr.
En zincs, peu de changements, le prix du métal se maintenant

bien. L'Asturienne rétrograde de 25 fr. à 6050, Prayon de '15 fr. à
790, l'Austro-belge de 58 fr. 50 à 472 50, ex-coupon de 30 fr., et la
Nébida de 97 fr. 50 à 181250, ex-coupon de 100 fr.
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BELGIQUE

de la Gt^fllSiDE-SaCJltJRE
à Coronmeuse-les-Liège

RESUME DES BILANS AUX 30 JUIN 1899, 1398 S 1897
ACTIF 1899 1898

Immobilisé
Réalisable : stocks et magasins. .

» : comptes particuliers .

» : service financier. . .

Totaux Fr.

PASSIF

Non exigible : capital
» réserves

Exigible : créditeurs
Bénéfices

1.547.874 1.541.553

32.090 59.797
1.134793 1.005.455

35.585 44.422

1897

1.520.000
51.583
924.787
34.266

2.750.342 2.651.227 2.530.636

1.728.000 1.728.000 1.728.000
352.842 352.842 317.600
63.251 61.264 55.641
606.249 509.121 429.395

Totaux . . .

Dividende par action.

2.750.342 2.651.227 2.530.636

150 » 125 » 100 »

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). (Y. A.)

APPAREILS POUR MINES

Cle Française Thomson-Houston, 10, rue de Londres, Paris. (V. A.)

ASCENSEURS & MONTE-CHARGES

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

CABLES DE MINES

A. Stiévenart, à Lens (Pas-de-Calais),.

CABLES DIVERS

Vebtongen et Harmegnies, à Auby, par Flers-en-Escrebieux (Nord).

CABLES EN COTON

Sté anon. de Retorderie et Cablerie d'Hkllemmes (Nord). (Y. A.)

CANALISATIONS D'EAU

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

COMPRESSEURS D'AIR

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

CONCASSEURS & CRIBLAGES

P. Alriq, 1, rue Marcadet, Paris. (Y. A.)

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Ateliers de Construction, Forges et Fonderies d'Hautmont (Nord).
E. et A. Sée, 15, rue d'Amiens, Lille.

COURROIES

J. Lechat, 16, rue Faidherbe, Lille.

ÉLECTRICITÉ (Construction)

st<5 des Établissements Postel-Vinay, 41, rue ûes Volontaires, Paris. (V. A.)
StlS l'Eclairage Electrique, 27, rue de Rome, Paris (Y. A.)

ÉLÉVATEURS

Bagshawk Aîné, 43, rue Lafayette, Paris (V. A.)

ÉMEItl (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 A ACIERS

Hts-FouRNEAux, Forges et Aciéries de Denain et Anzin, à Denain.
Société anonyme de Vezin-Aulnoye, à.Maubeuge (Nord).

FONTES MOULEES

Wauthy, Sin-le-Noble (Nord) et Carvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binauld, 96, rue de Lille, à La Matlelellie-l6Z-Llll6 (Y. A.)
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Léger, 17, rue du Moulin, Tourcoing.
A. Piat et ses Fils. Paris. Succi" : 59, FOSSe-aUX-CllêlieS, Roubaix (Y. A.)

FORAGES & SONDAGES

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

FOURS A COKE

F.-J. Collin, 12, rue de la Paix, à Liège (Belgique). (V. A.)

GÉNÉRATEURS

E. Dennis, Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)
Cie Babcock et Wilcox, 15, Chaussée d'Antin, Paris.
Chaudronneries du Nord de la France, à Lesquin-lez-Lille (NOM).
Crécelle-Fontaine, à La Madeleine-lez-Lille (Nord).
Ateliers de Construction de la Madeleine-lez-Lille (Nord).
F. Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)
Mariolle-Pinguet et Fils, à Saint-Quentin (Aisne). (Y. A.)

GRAISSES ET GRAISSEURS

Wanner et G'«, 67, avenue de la République, Paris. (Y. A.)

GRILLES POUR CHAUDIÈRES

Ed. Poïi.i.ôn, 7, rue Leroux, Amiens. (Y. A.)

INGENIEURS-ARCHITECTES

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

LOCOMOTIVES

Fd Thiébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.).

MACHINES A VAPEUR

Dujardin et Cie, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
C'e de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Crépelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). (Y. A.).
E. Maillet et Cie, à Anzin (Nord). (Y. A.J
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
Fd Thiébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)

MATÉRIEL DE MINES

Romain Sartiaux, Ëtabliss. métallurg., Hénin-Liétard (P.-de-C.).
A. Diéden, à Lens (Pas-de-Calais).

MOTEURS A GAZ

S té d'exploitation des brevets Letombe, 3, place cle Rihour, Lille.

ORDRES DE BOURSE

Crédit Lyonnais, 28, rue Nationale, Lille (Nord). (Y. A.)
Schnerb, Favier et Gie, 5, Grande-Place, Lille (Nord).
Crédit du Nord, 6-8, rue Jean-Roisin, Lille:
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POMPES CENTRIFUGES ET AUTRES

Ed Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (y. a.)
G'e des Pompes Worthington, 43, rue Lai'ayette, Paris. (v. a.).

RACCORDS POUR TUYAUTERIE

Wanner et Cie, 67, Avenue de la République, Paris. (y. a.)

RAILS

Aciéries de France, à Isbevgues (Pas-de-Calais).

TRANSMISSIONS

A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (V. A.).
E. Fourlinnie, 85-87, rué de Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses Fils, Paris. Suce1®: 59, F0SSe-aUX-C116Des, Roubaix. (y. a.).

TRANSPORTEURS

A. Piat et ses Fils, Paris. Succ'e : 59, FOSSe-aUX-CMneS, Roubaix. (y. a.).
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris. (y. a.)

TREUILS

Messian-Lengrand, 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (y. a.)

TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIER

S1" 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). (y. a.)

TUYAUTERIE DE FONTE

Cavallier, 14, place Cormontaigne, Lille. (Ingr Pont-à-Mousson).
Hts-FouRN^eaux et Fonderes de Pont-a-Mousson (MBUrtUB-et-MOSBlle) -

Liste des derniers Brevets d'invention pris en France

7° Mines, Métallurgie, Constructions mécaniques
et métalliques.

289.132. — The National Enameling and Stamping Company.—
Traitement du fer en vue de son émaillage.

289.170. — Bowman. —Mécanique pour ouvrir les portes des mines.
289.206. — Lopatine et Galecki. — Fabrication de briquettes de

tourbe.

289.225. — Shaw. — Perfectionnement aux fers à cheval.

289.242. — Baxérès de Alzugaray. — Perfectionnement dans l'ex¬
traction des métaux de leurs minerais.

289.289. — Gérmot. — Perfectionnement dans le traitement des
minerais de plomb.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

15 Novembre. — Lille. Canal de Saint-Quentin. Doublement de
l'écluse et des garages de Proville, 132.000 fr.

22 Novembre. — Lille. Fourniture de 5.000 t. d'agglomérés de
charbon nécessaires pour les besoins du service du port de
Dunkerque.

22 Novembre. — Lille. Adjudication du service de halage par
chevaux sur l'Escaut et le canal de Saint-Quentin pour 3 ans.

21 Novembre. — Rouen. Fourniture de 5.000 t. d'agglomérés de
houille pour le service du port.

15 Décembre. —Paris. Hôtel des Monnaies. Fournituae de 1.200 t.
de charbon de terre tout-venant pour générateurs, 660 t. de grains
lavés pour générateurs, 1.000 t. de gailleteries et 500 t. de coke
lavé pour fonderie.

Portugal
23 Mars 1900. — Lisbonne. Construction d'un pont métallique de
260 m. de longueur sur 20 m. de largeur dans le port de Lourenço-
Marquez.

Convocations d'Actionnaires

14 Novembre. — Paris. Mines de Kabin.

26 Novembre. — Saint-Dizier. Compagnie des forges de Cham¬
pagne.
26 Novembre. — Saint-Dizier. Mines -de fer de Wasy et de la

Biaise.

27 Novembre. — Paris. Mines de Perrecy.
28 Novembre. —Paris. — Compagnie de Fives-Lille.

/wv^^v^^vs7ww^aa/vwvvwvv^^a>v^a^^^^avvvvvv^aaaa/ws»vvvvs/^✓v^a^âvw^aaaavv^aavvv^^^^^<w^^

LE CAJVAL 1»IJ NORD et les moyens financiers rte
l'exécuter, par M. A. Stiévenart. — Nous tenons à la dispo¬
sition de ceux de nos lecteurs qui nous en feront la demande,
des exemplaires de cette brochure ; pour la recevoir franco par
la poste, il suffit de nous envoyer O fr. 60 en timbres-poste.

Cmile Salmson et C 3 Ingénieurs-Constructeurs
38, RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES, PARIS

MATÉRIEL D'ÉPUISEMENT EN LOCATION
Locomobiles et Pompes Centrifuges

TREUILS A VAPEUR «Su F»0 MPES POUR PUITS «Su MINES

Cylindraige à vapettr

TRANSFORMATION des ASCENSEURS HYDRAULIQUES et FORCE MOTRICE par L'AlR COMPRIME

Agence du Nord et du Pas-de-Calais: R. GANDRILLE, 72, Rue Mirabeau, FIVES-LILLE. ,,5,
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RÉCUPÉRATION FACULTATIVE
des sous-produits

Les fours COLLIN

peuvent travailler avec ou
sans récupération des
sous-produits : le change¬
ment de marche ne néces¬
sitant aucune modification
aux fours s'effectue aisé¬
ment et rapidement.

Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

F..41, COLLIN, 12, lit dit IJi Pilas,, I SUilE (Itflflpg)
SUPPRESSION

de toute

PERTE DE GAZ

PLUS DE 600 FOURS SONT DEJA EN ACTIVITE

Chauffage rationnel des Fours

; Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

^ 4 tonnes de co^e par four
en 24 heures

Agent général pour la France :

F. GHISLAIN, Avenue Michelet, CAMBRA! (nord)
(28)

Grille à liâmes de Persiennes
Brevetée S. G. D. G.

Système Ed. POILLON, Ingénieur E. C. P., rue Leroux, 1,

MÉDAILLE DE VERMEIL EXPOSITION DE POITIERS 1899

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION DE GJND 1899

Plus de 10,000 chx fonctionnent depuis 20 mois avec ce système
DISPOSITION POUR EDYER EXTÉRIEUR

)

Coupe A.B.

—9^—

Applicable à tous les
foyers de chaudières et
de fours, en 24 heures,
pour brûler tous les
combustibles, même les
poussiers et menus
maigres, anibraciteux,
escarbilles, sciure, etc.

(Voir la REVUE NOIRE
du 18 Juillet et du 12 sep¬
tembre 1898).

—I-»I—

DES REPRÉSENTANTS
SONT DEMANDÉS.

ECONOMIE - SECURITE ABSOLUE - FUMIVORITE
(37)

MATERIEL A YENDRE

V l'ne Locomotive, à voie normale, en parfait état, de 22 tonnes àvA. vide. Construction Sharp, Stewart et Cie, à Manchester.
S'adresser à M. F. Thébault, constructeur-mécanicien à Marly-

lez-Valenciennes (Nord).

vTlévation 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)

H vendre, plusieurs Dynamos et Moteurs électriques d'occasion,
1res marque» Echange. M. Doi-ez, ingr à Roubaix. (171

GÉNÉRATEURS LAGOSSE
semi-muItitubulaLes, brevetés s. g. d. g.

GCOBOffiie * j^GCtIÏ|IT6 * j^IffiPDICITG
PRODUCTION GâRINTlE :

20 k. de vapeur par heure et mètre carré de surface de chauffe ;
9 à 10 kilos de vapeur par kilog. de charbon sec et net.

CONSTRUCTEUR :

MARIOLLE-PINGUET, à St-Quentin (Aisne)
INGÉNIEUR-REPRÉSENTANT :

R. GANDRILLE, rue Mirabeau, 72. Fives-Lille
(30)

MACHINES
a concasser et cribler

Ped- cfCou.iffed- et (3o lied- De poux
P. ALil^IQ, 1, I^ue p/Earcadet, PyïI^I^ (18)

Le Directeur-Gérant : Em. Lefèvre.

Lille, imprimerie G. Dubar et c% Grande-Place, 8.
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Machines \ 50 chev. I 80 chev. I 120 chev. I 150ghev. I 200ghev. I 300 chev.
condensation^ 1,500 fr.|l4,000 fr.|18,500 fr.|22,500fr.|25?000fr.133,000fr.

Le montage.dirigépar un de nos ouvriers,coûte de 3 à 5 °/o de la valeur des machines.
Les forces en chevaux sont comptées avec une pression initiale indiquée à 5 kil 11H

dans le cylindre pendant I/o de la course.
La dépense de vapeur sèche est de 9 à 10 kil.og. 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 THÉBAULT
CONSTRUCTEUR

M;irly lez \r;ilenoien i les (Xord)

mécanique générale
Machines à vapeur. —Matériel pour sucreries, distilleries, bras¬

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

GROSSE chaudronnerie EN f" e f?

Chaudières à vapeur. - Cheminées. - Bacs. - Réservoirs. - Ponts, etc.
matériel d'occasion

Machines perfectionnées de 50 A 500 chevaux.— Chaudières à
vapeur de toutes forces semi-tubulaires et autres.— Locomobiles.—
Locomotives à voie normale pour embranchementsparticuliers, ou
à voie étroite pour chantiers. — Plaques tournantes, etc. . (14)

MATÉRIEL S ARTICLES INDUSTRIELS
COMMISSION • REPRÉSENTATION

24, Jlae ^LfCiClppe-d-e-Ghatc), 24
ROUBAIX

cheminées d'usines en briques spéciales

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

PETIT CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CHAUDIÈRES J MACHINES A VAPEUR

(13)

CHAMPAGNE
MÏÏ-IDBOIS («AILlï-BBH, MARNE)

Oieia-ILTE c&O PURETÉ G- _A_ IS, _A_lSrTIES

2.50, 3.50 et 5 fr. la bouteille.

Agent régional: E. LEFÊVRE, 33, rue Meurein, LILLE

(S g

SAINT-MOMELIJV
par WATTEN (Nord)

A 4 KILOMÈTRES DE SAINT-OMER

Société £nonyme. — Capital : 400,000 francs
;{c >jc î}C

Administration et Bureaux :

17, Rue d'Inkermann, 17, Lille

TUILES A COULISSES EN TOUS GENRES
TUILE SPÉCIALE DITE XAXLXeiXTE

VCaixrieo ,

TUYAUX DE DRAINAGE & A EMBOITEMENT
Briques oreuses

CARREAUX DE TROTTOIRS
'J? (20)

avec chaînes Simplex
SYSTÈME BAGSHAWE

Brevetée S. fi. D. fi.

GODETS TOLE D'ACIER

Marque déposée

Vis dVïrchimède

APPAREILS
DÉCHARGER LES BATEAUX

BAGSHAWE AINË
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

PARIS, 43, Rue Lafayette, PARIS
(17)
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WANNER&C, PARIS
67, Avenue de la République, 67

ç-syfrER L-^ ilAKQ(j{;

Graisseur STAUFFER
ÉCONOMIE 90 o/o

S Millions d'applications

GRAISSEUR "AUTOMATE"

* * cPremière S~abriqne
ET

Sremière Sîtarque * *
DE

GRAISSES CONSISTANTES
(19)

SOCIETE ANONYME

BREVET WILLIAM KENYON & SONS
(Contractors to H. M. Government), Fournisseurs de l'Amirauté Anglaise

CABLES EN COTON
pour Transmission de Force Motrice

CABLES CORDAGES
pour la Marine, les Travaux Publics et l'Industrie

POUR RENSEIGNEMENTS

S'ADRESSER A M.' GANDRILLE, INGÉNIEUR
72, Rue Mirabeau, FIVES-LILLE

(24)

ANCIENNE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ, Fondée en 1877

SOCIÉTÉ " L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,650,000 FRANCS

Atlmimsiration

PARIS Ateliers <le Construction

11

27, RUE DE ROME 250, RUE LECOURBE

DYNAMOS ET ÉLECTROMOTEURS
à courants continus et alternatifs, simples ou polyphasés

TRANSFORMATEURS E. LAROUR
Plus de 5 millions de watts en fonctionnement, de I à 50.000 volts.

LOCOMOTIVES MINIÈRES
TREUILS, VENTILATEURS & POMPES ÉLECTRIQUES

Téléphone n° 528,50. Paris-Province. Stations Centrales a'Eleotrioité Adresse télégraphique: Léclique-Paris.
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