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45 TYPES DE DNMIftOS S MOTEURS DE 1/2 A 1500 CHEVAUX
MOTEURS FÉRIÉS, complètement à l'abri le l'eau, des acides, Miles, poussières, etc.

Rompes & Ventilateurs électriques, Grues, Jreuils, Fonts roulants, JVIonte-charges, ^Ascenseurs électriques
50,000 Chevaux livres en 1807 et 98 pour le Transport de force, l'Eclairage et la Traction électriques

'teliers spéciaux pour la construction du matériel THOMSOJV-HOUSTON, adopté dans les villes de
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Raingy, Versailles, Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Rouen. Alger, Monaco,

Amiens, LaON, BOULOGNE-SUR-MER, etc références nombreuses a importantes dans Le nord de la france

DOREZ, ingénieur à Roubaix, Agent général du Nord de la France. 10)

JET

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

Pompes Worthing'toii
f ompes pour tous .Services de MinesGRAND PRIX

Exposition tfniïïerselle Paris lSSç

WORTHIWGTOIÏ

Marque déposée

siège social :

43, Rue La layette, PARIS

BREVETÉES S. G. 13. G.

etc.

120,000 pompes w0rthingt0n
EN SERVICE

Prix, Catalogues, Dessins et Devis sur demande

succursale :

IS.B^tluIVord, BRUXELLES
(22)

FONDERIES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

PARIS A. PIAT et ses Fils S01SS0NS
TRANSMISSIONS • POULIES • ENGRENAGES

ÉLÉVATEURS, TRANSPOR TEURSpour charbons .briquettes, coke
POMPES, VENTILATEURS

Succursale: 59, RU
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FONDERIE DE FER
POUR PIÈCES DE tous poids î toutes dimensions

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES MÉCANIQUES

S'é Âmt des Fonderies DUROT-BINAULD
ES ROUBAIX LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord)(12) v8)
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wwwvvvwwuvAgence de LILLE, Rue Nationale, 28
AVEC SOUS-AGENCES à DOUAI, CAMBRAI, ARMENTIÈRES et CAUDRY

T{ue de Hellain, i o Ttjm de la Herse, g
v'/ .

tiue nationale, 52 T{ue 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 COEERES-EORTS

POUR LA GARDE

(Compartiments à

DES TITRES,

partir de 5 fr. par mois)

OBJETS PRÉCIEUX,. PAPIERS, ETC.

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

THOMSON-HOUSTON
CAPITAL : 40 MILLIONS

ÎO, Rue île Dondres, PARIS

Traction Électrique
éclairage électrique

Transport de Force

Appareils pour Mines

Locomotives Basses

Perforâtrices-Haveuses
(23)

s Hydrauliques
s. S• 4. S- Thomas-Jésupret

Constructeur, rue Roland, 39, LILLE

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

A FEU ET A VAPEUR

UQaehines à pepassef le Liinge
DRAPS, KAPPES, SERVIETTES, RIDEAUX, ETC.

pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

Spécialité d'APPABEILS ÉLÉVATEURS
ASCENSEURS HYDRAULIQUES F HOTELS A MAGASINS

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

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIÈRES VERTICALES

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

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

MACHINES A VAPEUR

CORLISS

COMPOUND,

Tandem,
Triple Expansion

GRAND

PRIX
Exposition

Universelle

PARIS 1889

Auguste VERLINDE, Constructeur-Mécanicien, 8, Boulevard Papin, LILLE
APPAREILS DE LEYAGE

Palans à hélice ou Poulies françaises, Palans différentiels. Treuils ordinaires, Treuils appliques, Treuils de
carrossiers. Monte-charges: Ascenseurs à mains, Ascenseurs au moteur arec 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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Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles

GVE DELACOURT
LILLE, 14, rue des Jardins, 14, LILLE

Spécialité d'Huiles extra-supérieures
pour Cylindres et Mouvements de Machines

à mouvements rapides et à très haute pression

\ A VI^Pn^ITIMI" {MarguedéposéeiestmwAmilemmê-I—H V IOUUOI I 8l«tU raie réduite et concentrée au plus
haut degré, de qualité extra-supé¬

rieure et de nuance rouge pour cylindres qui, par sa très grande viscosité,
réalise de 40 à 50 pour cent d'économie sur toutes ies huiles
brutes vertes ou noires indistinctement, Ne se' décomposant pas au-des¬
sous de 25 kilos de pression, LA VISCOSITINE entretient tous les
organes qu'elle lubrifie dans un étal dé propreté absolue et sans
aucun échauirement.
Afin de ne pas confondre cette huile avec ses similaires qui n'ont de

rapport avec elle que par la nuance, exiger surtout la marque ci-dessus.

UCRlPClPIOni II- 'Marqué déposée). Pour automo-I PIIUUllir iyUt. iiileâ, dynamos, turbines, têtes de
bielles, paliers et tous autres mou¬

vements rapides. —Cette huile est reconnue de beaucoup supérieure à
toutes celles employées jusqu'à ce jour.
Les Commandes sont expédiées le jour même de leur réception, la

Maison ayant toujours en magasin un minimum de 200 fûts de
Viscositine et 200 fûts de Frigorifique.

Agences principales à PARIS, ROUEN et Reims
(33).

C" FRANCO-AMÉRICAINE
Monopole de Construction

DES

Machines Corliss RIOE & SABSENT
ce PROVIDENCE CZÉT.A.TS-TJ3VIS)

bureaux & ateliers a LESQUIN, près LILLE (nord)

MOTEURS GRANDE VITESSE POUR ÉLECTRICITÉ
Entreprise d'Usines à forfait

TRANSMISSIONS DE MOUVEMENT, RÉPARATIONS, ÉTUDES GRATUITES m
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E. & A. SEE, Inf-Constructeurs, 15, RUE D'AMIENS, lille
télégrammes : SEE, 15 AMIENS, LILLE téléphone n°304

Constructions Métalliques. — Bâtiments Industriels
Etudes et Entreprise générale à forfait

TYPES LES PLUS PERFECTIONNÉS, SUIVANT LES EXIGENCES DE CHAQUE INDUSTRIE

CHARPENTES, POUTRES, EINTEAt X, PYLONES, etc.

CHAUFFAGES A VAPEUR : Tuyaux à ailettes syst. SEE, Purgeurs, Accessoires, etc.

réfrigérants pulvérisateurs d'Eau de condensation, Syst. SÉE, brevetés S. G. D. G.
Appliqués à plus de 80.000 chevaux de force motrice et donnant une grande' économie d'eau, (34)

L. MAHIEU & FILS
CHIMISTES BREVETÉS s. g. d. g.

117, Boulevard Gambetta, ROUBAIX (Nord)

CORRECTION GOMPLÈTE au PRÉALABLE ouàla MARCHE
des eaux d'alimentation

SAHS AUCUN APPAREIL MÉCANIQUE
par remploi du

TARTRIVORE CONCENTRÉ
Produit liquide incolore â.base de sucs végétaux

GARANTI NEUTRE

Avec un kilqg. on épure 50,000 litres d'eau titrant 50° Jïydrotiiiiëtriquès

0nduit réfractaire calorifuge mahieu
ANTI-RAYONNANT

s »ft e
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Travail garanti
pour un minimum
de six années contre
tous défauts dé posé
et de matières.

£ S ^ f ••>. St H
3 œ h
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REPRÉSENTATIONS INDUSTRIELLES

Exploitations de LBrevets

E. DECLERCQ&H. CORDONNIER
ixto-iéxtiietjks

S, Rue Jean=Roisin
* LILLE *

Epuration des Eaux Industrielles
ÉCONOMÎSEUR CALYERT

Foyei?s~ et Qrilles de générateurs
POMPES

Centrifuges, a Pistons & a Moteur Electrique

GRAISSES POUR COURROIES EN CUIR & POUR COURROIES TISSÉES
Enduit-Gables * Peinture-émail en toutes nuances (30)

MOTEURS à Gaz et à Pétrole

Voitures Automobiles s Motogygles
voiturette a vapeur STANLEY

r Ancienne Maison LOUIS FONTAINE, Fondée en 1832
CREPELLE-FONTAINE* SucC, à LA MADELEINE-lez-LILLE (France)

ATELIERS DE CONSTRUCTION ET DE GROSSE CHAUDRONNERIE D'ACIER, DE FER ET DE CUIVRE
A LA MADELEINE-LEZ-LILLE ET a ROUBAIX

Principales Récompenses : Grands Prix à l'Exposition universelle de Bruxelles 1897. — Grands Prix à l'Exposition universelle d'Anvers 1894. — 2 Médailles d'or
à l'Exposition universelle de Paris 1889.—Prix de Propres à l'Exposition un iverselle de Bruxelles 1888. —Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Barcelone 1888.
— Grande Médaille d'or de la Fondation Kulmann en 188J, pour le plus grand progrés en distillerie. — Médaille d'Or grand module de la Société d'Agriculture de
France 188G. — Médaille d'or à l'Exposition universelle d'Anvers' 1885. — Diplômes d'honneur, Médaillés d'or et un grand nombre d'autres récompenses de 1" ordre.

CONSTRUCTION ET ENTREPRISE de distilleries, sucreries, raffineries, glucoseries, féculeries, amidonneries,
maltoseries, brasseries, salines, savonneries, raffineries de potasse, de pétrole, fabriques d'éther, d'ammoniaque, de tapioca et de toutes autres industries.

SPÉCIALITÉ pour les Installations de Distilleries cl de Brasseries pcrfcetioimécs, Machines et Appareils pour la fabrication des Alcools cl des Bières de qualité supérieure.
RECTIFICATION" CONTINUE DES ALCOOLS donnant de 92 à 95 »/„ d'alcools [APPAREILS PERFECTIONNÉS pour la fabrication de l'éther (Brevetés
extra-fins en lw jet, moins de l°/o de freinte et50°/o d'économie de charbon (Brevetée S.G. D. G.) I S.G.d.G.).

GÉNÉRA TBURS O tout genre, à Bouilleurs intérieurs et extérieurs, SEMI-TUBULAIRES, TUBULAIRES, » tubes démontables et à doubles tubes (Brevetés S.G.D.G.)
GÉNÉRATEURS multïbouilléurs (Brevetés S.G.D.G). ' [APPAREILS à teindre et à blanchir dans le vide, ou sous pression
chaudières à tubes Gallovvay extérieurs et à tubes d'eau mexplosibles(Bt.S.G.D.G.)l à volonté (Brevetés S.G.D.G.).

Privilège pour la circulation DUBIAU " dans les chaudières augmentant beaucoup la vaporisation et le rendement. (35)
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— de Wérister, — p. 62.
— du Nord du Rieu-du-Cœur, — p. 74.
— d'Amercœur, — p. 78, 398.

de Monceau-Bayemont, — p. 107.
— du Grand-Mambourg, — p. 123.
— du Levant-du-Flénu, — p. 137.
— du Bois-Saint-Ghislain, — p. 190.
— de Marihaye, — p. 251.

des Grand-Conty et Spinois, — p. 283.
— du Poirier, — p. 315.
— de la Grande-Bacnure, — p. 366.
— de Masses-Diarbois, — p. 382.
— de Bonne-Espérance, — p. 382.
— du Grand-Buisson, — p. 398.
— des Produits, — p. 91.
— de Maireux et Bas-Bois, —p. 174.

Ilouillères-Unies du bassin de Charleroi, — p. 91.
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BULLETIN ÉCONOMIQUE
Production du Gol^e dans le jtard et le Pas-de-Calais

en 1899

Ci-dessous le tableau détaillé de la production du coke pen¬
dant le deuxième semestre 1899 et les années entières 1898 et

1899 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

DÉPARTEMENT DU NORD

COMPAGNIES
2e SEMESTRE

1899

ANNÉE

1898

ANNÉE

1899

DIFFÉRENCE
en

faveur de
1899

FOURS
en activité
(in décembre
1899

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Aniche.... 77.352 174.211 163.402 — 10.809 324

Anzin . . . . 150.340 299.319 299.693 + 374 390

Azincourt . . 39.323 79.536 74.542 — 4.994 104

Douchy. . . . 67.671 136.930 129.520 — 7.430 154

Escarpelle . . 50i160 116.000 100.563 — 13.437 128

Totaux. . . 385.246 806.016 767.720 — 38.296 1.100

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Béthune . . . 16.726 19.611 36.000 + 16.389 40

Dourges . . « 62.077 82.171 110.146 4- 27.975 120

Drocourt. . . 25.145 45.810 50.880 + 5.070 50

Ferfay .... 17.131 31.752 32.120 + 368 52

Lens. . .. . . 211.880 350.825 408.091 -f 57.266 450

Nœux .... 39.427 100.614 110.927 + 10.313 126

Totaux . . 392.386 630.783 748.164 + 117.381 838

Production des deux
•départements. . . .

' 777.632 1.436.799 1.515.884 + 79.085 1.938

L'année 1899 a vu croître la production de coke, dans les
charbonnages du bassin houillerde Valenciennes, de 79.085 t.
ou de 5,5 0/0 par rapport à celle de 1898. Le progrès de la pro¬
duction, dans lé Pas-de-Calais, a été de 117.3811. ou de 18,6 0/0,
tandis .que,, d'ans le Nord, il y a eu, au contraire, réduction de
38.296 t. ou de 5 0/0.
Nous faisons remarquer que, pour la première fois, pendant

le 2e semestre 1899,1a production de coke du Pas-de-Calais a
été supérieure à celle du Nord. Ce département conservera

probablement à l'avenir cette supériorité, car. ses ressources en
charbons cokéfiables sont beaucoup plus importantes que celles
du Nord.
En plus des fours en activité, indiqués dans le tableau

ci-dessus, 40 ont été mis en marche depuis le 1er janvier aux
mines de Béthune qui en allumeront encore 40 autres vers le
1er juillet.
Nous avons annoncé, il y a un an, que la Compagnie des

mines d'Azincourt avait dû éteindre un groupe de 12 fours,faute
de pouvoir se procurer du charbon à coke dans le bassin. Pour
ne pas laisser indéfiniment en chômage cette batterie (pie l'inac¬
tivité faisait détériorer, les mines d'Azincourt se sont résignées
à acheter du charbon anglais à prix très élevé et ont rallumé
ces fours dans le courant de décembre. Qu'en pensent et ceux
qui prétendent que les mines limitent volontairement la produc¬
tion du coke et ceux qui se figurent qu'en créant des ateliers de
carbonisation particuliers, ils éviteraient la rareté du produit
dont ils se plaignent aujourd'hui? Il est très facile de constz'uire
des fours, mais il l'est beaucoup moins de les alimenter par le
temps qui court.
20 fours sont en construction aux mines de Lens, 120 aux

mines d'Aniche, 14 aux mines de Douchy et 22 aux mines de
Dourges. En outre, 90 fours en projet seront incessamment
commencés : 40 aux mines de Béthune et 50 fours à récupération
aux mines de Douchy. Est-ce bien là le fait de gens qui veulent
affamer la consommation? Il serait peut-être puéril de le soutenir.
Ajoutons enfin que 30 fours sont en chômage pour réparations

aux mines de Nœux, 24 aux mines de Lens et que 60 fours sont
inactifs à l'Escarpelle faute de charbon.

LA CRISE DES CHARBONS

En présence de la crise houillère qui sévit en France, comme
du reste dans toute l'Europe, M. le Ministre des Travaux
publics a pensé qu'il convenait de faire procéder par une Com¬
mission à l'étude des moyens propres à porter remède à la
situation.

La Commission devra rechercher tout d'abord quelles mesures
exceptionnelles pourraient être d'une application immédiate
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pour conjurer, ou, au moins, atténuer la crise actuelle sur les
lieux qui paraissent plus spécialement atteints, comme la place
de Lyon.
Elle examinera ensuite l'ensemble de la tarification pour le

transport des houilles sur les divers réseaux français et les
améliorations dont elle serait susceptible. Le tarif spécial P. Y.
n° 7 de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerrannée, en particulier,
a été trop souvent et trop vivement critiqué, non seulement par
les industriels, mais par les fonctionnaires du contrôle commer¬
cial et par le Comité consultatif lui-même, pour que, dans les
conjectures où nous sommes, l'Administration n'insiste pas
derechef auprès de la Compagnie en vue d'en obtenir la refonte
complète.
Enfin, et bien qu'il ne s'agisse plus ici d'une question de

transports, la Commission aura à donner son avis sur l'opportu¬
nité delà suspension du droit de douane qui frappe, à l'entrée,
les houilles étrangères.
Ont été désignés pour faire partie de la Commission :
MM. Reymond, sénateur, président ; Boudenoot, député ;

Krauss, député; Aguillon, inspecteur général des mines;
Coignet, vice-présideut de la Chambre de Commerce de Lyon ;
De Castelneau, ingénieur en chef des mines ; Grûner, membre
du Comité consultatif des chemins de fer ; David, contrôleur
général de l'exploitation commerciale des chemins de fer ;
Leboucq, inspecteur particulier de l'exploitation commerciale
des chemins de fer, secrétaire.

LE DROIT DE DOUANE SUR LES HOUILLES

A la séance de la Chambre du 12 janvier, M. Breton, député
du Cher, a déposé une proposition de loi signée par 42 députés
socialistes et tendant à supprimer momentanément les droits de
douane sur les houilles étrangères.
Yoici le compte rendu de cette partie de la séance :

M. Jules-Louis Breton (Cher). — J'ai l'honneur de déposer sui¬
te bureau de la Chambre une proposition de loi pour laquelle je solli¬
cite le bénéfice de l'urgence et qui vous paraîtra, je crois, messieurs,
absolument justifiée.
Je demande la permission de lire très rapidement l'exposé des

motifs. (Lisez ! lisez !)
Messieurs, il est inutile d'insister longuement sur l'opportunité

d'une proposition de loi que la situation actuelle, connue de tous,
justifie d'une façon complète.
Par suite d'une consommation sans cesse grandissante et d'une

mauvaise exploitation des mines, la houille n'est plus extraite en
quantité suffisante, et sa rareté relative a porté son prix à un taux
inconnu jusqu'ici.
Il est impossible de rappeler les véritables désastres que cet état de

choses fait subir d'une part à l'industrie nationale et d'autre part à la
classe ouvrière, qui doit payer ce combustible indispensable un
prix exorbitant.
Il y a donc un intérêt national à faire baisser ce prix dans la

mesure du possible par la suppression des droits d'entrée sur les
houilles étrangères.
Certains objecteront peut-être que, la crise houillère existant avec

une intensité presque égale à l'étranger qu'en France, cette suppres¬
sion ne produira aucun effet.
Il est exact, en effet, que la houille est partout hors de prix ; mais

personne ne pourra nier que, la France ne produisant pas assez de
charbon pour sa consommation courante, il s'en importe chaque jour
des quantités considérables. C'est là un fait qu'aucun argument ne
saurait détruire.

Les prix de ces charbons importés en France se trouvent naturelle¬
ment augmentés des.droits d'entrée, et la suppression de ces droits
les diminuerait d'autant. Il en résulterait logiquement une réduction
correspondante du prix des charbons français.
Sans remédier d'une façon complète à la crise houillère actuelle, la

suspension momentanée des droits d'entrée sur les charbons étran¬
gers contribuerait toutefois, dans une large mesure, à en atténuer les
effets néfastes.
Nous proposons donc, à la Chambre, de voter d'urgence la proposi¬

tion de loi suivante :

<( Article unique. — Les droits de douane sur les houilles étran¬
gères sont momentanément suspendus. »
Je demande à ajouter un mot seulement à l'exposé que je viens

de lire.
Je voudrais simplement rappeler la décision prise, il y a à peine

deux ans, dans une situation presque analogue, par un ministère
présidé pourtant par un homme qui était, vous le savez, animé d'une
passion violente pour le protectionnisme, par M. Méline. A l'occasion
de la hausse des blés, ce ministère prit sur lui, alors que le Parlement
n'était pas en session, de lever les droits d'entrée sur les blés
étrangers.
On pouvait cependant donner à ce moment contre cette mesure

une raison qu'on ne peut plus invoquer à l'heure actuelle : on pou¬
vait dire et on disait en effet que cette levée des droits de douane sur
le blé pourrait porter préjudice aux petits cultivateurs français en
diminuant d'une façon notable le prix de vente du blé qu'ils avaient
à grand'peine récolté.
Je sais bien que cette objection n'avait en réalité aucun fondement,

car les petits cultivateurs avaient alors tous vendu leur récolte à
quelques accapareurs et naturellement à un prix bien inférieur au
taux élevé provoqué par cet accaparement scandaleux; ils devaient,
pour la plupart, racheter dublé pour leur consommation personnelle,
et la suppression des droits d'entrée leur était, par conséquent, aussi
avantageuse qu'à tous les autres travailleurs.
Quoi qu'il en soit, il est impossible d'alléguer une raison analogue

contre ma proposition ; on ne peut pas dire que les ouvriers mineurs
seront frappés par la suppression de ces droits. Cette suppression ne
pourra atteindre faiblement que quelques grands spéculateurs, quel¬
ques grandes Compagnies minières.
M. Lasies. — Los accapareurs; et c'est pour cela qu'on ne les frap¬

pera pas.
M. Jules-Louis Breton (Cher). —Quelques accapareurs, comme

le dit M. Lasies, car il est certain qu'ily a encore là un accaparement
comme nous en voyons malheureusement si souvent.
Si ces Compagnies avaient fait profiter leurs ouvriers de l'augmen¬

tation du prix des charbons, on pourrait peut-être dire qu'un des
effets de la mesure, que je propose serait la diminution des salaires
des travailleurs des mines ; mais cette augmentation n'a eu lieu que
dans certains endroits et dans une proportion très faible, qui est bien
loin de correspondre à l'élévation du taux de la houille ; par consé¬
quent, la diminution peu importante duprix des houilles qu'entraîne-
raît la suppression des droits de douane ne saurait porter atteinte
aux salaires des ouvriers mineurs. Je crois donc qu'il n'y a aucun

argument sérieux à faire valoir contre ma proposition ; j'espère que le
Gouvernement voudra bien l'appuyer et je dépose une demande de
scrutin pour le vote de l'urgence. (Applaudissements à l'extrême
gauche).
M. Joseph Caillaux, Ministre des finances. — Le Gouvernement

ne s'oppose pas à l'urgence. Son attention a été naturellement éveillée
par la crise qui sévit en ce moment sur l'industrie houillère; mais je
dois mettre la Chambre en garde contre certaines illusions. La suspen¬
sion des droits de douane sera une mesure peu efficace, car ce droit
est très minime puisqu'il ne s'élève qu'à 1 fr. 20 par tonne; il est hors
de proportion avec celui qui existe sur les blés et qui est de 7 fr. par
'100 kilogr., comme l'indiquait tout à l'heure M. Breton.
Je ne crois donc pas qu'on nous propose un moyen très efficace de

remédier à la crise. Néanmoins, comme l'attention duGouvernement,
je le répète, a été appelée sur ce sujet et, comme il ne veut négliger
aucun des éléments de solution, il ne s'oppose nullement à la demande
d'urgence.
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Il demande simplement le renvoi de la proposition à la commission
des douanes, étant entendu qu'on sollicitera l'avis de la commission
du budget. (Très bien ! très bien !)
M. le Président. — Il n'y a pas d'opposition?...
La proposition sera imprimée, distribuée et renvoyée à la commis¬

sion des douanes.

L'urgence, oubliée dans la discussion, a été adoptée le lende¬
main.
MM. Basly et Lamendin n'ont pas signé la proposition Breton.
Il n'y a que peu de'chose à dire au sujet de la suspension

demandée des droits de douane. On peut admettre, en effet, que,
si elle était votée, certains consommateurs de l'Ouest et du Midi
bénéficieraient de la mesure : ce sont ceux qui traitent directe¬
ment avec les négociants étrangers. Pour quant aux autres, qui
sont obligés de passer par les mains d'intermédiaires français,
il est peu probable qu'ils en sentiraient les effets parce que la
situation du marché charbonnier, en France, ne serait nullement
changée par le fait de cette suppression. Car, contrairement à
ce que suppose M. Breton, les prix des charbons français ne
baisseraient pas, dans le Nord du moins,, pour la raison bien
simple que ces prix sont maintenant inférieurs à ceux des
combustibles belges et anglais, question de transport même
mise de côté.

Ces combustibles sont donc dans l'impossibilité absolue de
concurrencer davantage ceux des charbonnages nationaux. Ils
remplissent le vide que laisse la production française,et c'est tout.
Le but ne pouvant pas être atteint, la proposition perd sa

raison d'être. Si l'on remarque, en outre, que son adoption
créerait un déficit d'une douzaine de millions dans les recettes

budgétaires, on se rend compte qu'elle n'a aucune chance d'être
accueillie favorablement.

SENTENCE ARBITRALE
ayant mis fin à la grève générale des mineurs de la Loire

Entre M. Gruner, choisi comme arbitre par les Compagnies et les
amodiataires du bassin houiller de la Loire, et M. Jaurès, choisi
comme arbitre par le comité fédéral et les ouvriers mineurs, il a été
convenu qu'en raison de la prospérité actuelle de l'industrie minière,
les ouvriers devaient bénéficier d'un relèvement de salaire. Ce relève¬
ment a été fixé pour toutes les Compagnies et les amodiataires, pour
tous les ouvriers du jour et ouvriers du fond, quel que soit leur
âge, à neuf pour cent du salaire respectif de chaque ouvrier, sous
cette seule réserve que l'accroissement de salaire ne sera en aucun
cas inférieur à 0fo0 par journée de travail, ni supérieur à 0f50.
Les deux parties s'engagent réciproquement à n'apporter à cette

convention aucune modification jusqu'au 30 juin 1901. A cette date et
.sur un préavis de trois mois donné à M. le préfet de la Loire, par
l'une ou l'autre des deux parties, ung' procédure arbitrale, semblable
à celle qui met fin au présent conflit, déterminera si les conditions de
l'industrie permettent le maintien intégral ou partiel de cette aug¬
mentation.

Il a paru juste aux arbitres détenir compte aux exploitations de la
Péronnière, des houillères de Rive-de-Gier, du Ban Lafaverge et de
la Haute-Cappe, des augmentations de salaires qu'ils ont accordées
aux ouvriers dans le courant de l'année 1899, antérieurement à la
grève générale du bassin. A cet effet, il est convenu que l'augmenta¬
tion de neuf pour cent du salaire ne se cumulera pas avec l'augmen¬
tation de 25 centimes par jour pour les ouvriers du fond et de cinq
pour cent pour les ouvriers du jour consentie à 1a, fin de janvier 1899
parla Compagnie de la Péronnière; avec l'augmentation de 20 cen¬
times par jour pour les ouvriers du fond accordée, les 19 et 21 février
1899, aux ouvriers du fond des houillères de Rive-de-Gier et du Ban
Lafaverge ; avec l'augmentation de 25 centimes par jour accordée

aux manœuvres du fond de la Compagnie.de Saint-Chamond à la fin
de mars 1899 ; avec l'augmentation de 25 centimes par jour accordée
en novembre 1899 aux ouvriers du fond de l'amodiation Ponsonnard.
En ce qui touche la Compagnie de Firminy, qui a spontanément

accordé, en 1899, aux ouvriers, une gratification en vue d'assurer la
stabilité et l'assiduité du personnel, les arbitres ont décidé que l'aug¬
mentation de neuf pour cent l'a dégagée de l'intention manifestée par

I elle de renouveler cette gratification, mais ils expriment le vœu que
si la Compagnie estime que l'état satisfaisant de ses affaires continue
à le lui permettre, elle accorde de nouveau aux ouvriers, en tout ou
partie, la gratification déjà donnée une première fois.
Sur la question de la remontée des ouvriers, les Compagnies s'enga¬

gent à ne pas récupérer, par un accroissement de travail demandé
aux ouvriers, la charge résultant de l'augmentation des salaires.
Les ouvriers s'engagent, de leur côté, à maintenir, pendant la

période sur laquelle portera l'augmentation des salaires, la même
activité de travail, la même somme d'efforts qui sont actuellement
représentés par une tâche définie, de telle sorte qu'il ne soit apporté
de leur fait aucune entrave à la production.
Les ouvriers affirment que les mêmes tâches actuellement établies

pourraient être, dans la plupart des cas, exécutées en un moindre
temps à condition que le travail soit mieux aménagé. Il est
convenu entre les exploitants et les ouvriers qu'une enquête
contradictoire sera ouverte à ce sujet dans les mines, que tous les
efforts possibles seront faits de bonne foi pour arriver à la rïmontée
des ouvriers à partir de trois heures, sans diminution de la production
actuelle des mines. Les exploitants et les ouvriers ont adopté à cet
effet les dispositions suivantes :
Si, dans un délai de quinze jours après la reprise du travail, des

réclamations émanant des ouvriers du fond sont adressées au préfet
de la Loire, relativement à la remontée des ouvriers, il sera procédé à
l'élection de délégués, par les ouvriers du puits auquel appartiennent
les réclamants.

Ces délégués, dont le nombre sera de trois pour les sièges d'extrac¬
tion occupant au fond moins de cent ouvriers et de cinq pour les
autres sièges, seront élus au scrutin de liste.
.Les conditions et la procédure électorale sont celles en vigueur

pour les élections des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Les délégués seront choisis parmi les électeurs.
Ils conféreront sur les points qui font l'objet du litige avec le direc¬

teur de la mine ; les délégués à la sécurité des mineurs pourront être
entendus.
En cas de difficultés, les deux parties auront recours, sous réserve

de l'autorisation de M. le Ministre des travaux publics, à l'ingénieur
du sous-arrondissement minéralogique où est située la mine. Ce
dernier, après avoir entendu les parties, tranchera le différend.
Toutefois, appel pourra être fait par une des parties devant une

commission de trois membres du Corps des mines, désignés parM. le
Ministre des travaux publics.

Pour les exploitants du bassin de la Loire,
Signé : Gruner.

Pour le Comité fédéral et au nom des ouvriers
mineurs du bassin de la Loire,

Signé : Jean Jaurès.

BULLETIN INDUSTRIEL
Demande en Concession de Mines

Par une pétition en date du 22 novembre 1899, M. Joseph
Wauthy, demeurant à Sin-le-Noble, près Douai, agissant au
nom et pour le compte de la Société des recherches de l'Est, dont
le siège social est à Douai, sollicite une concession de mines de
fer hydroxydé oolithique de 1410 hectares sur le territoire des
communes deFillières, Joppécourt, Yille-au-Montois, Bazailles,
Boismont et Mercy-le-Bas, arrondissement de Briey, départe*
ment de Meurthe-et-Moselle.
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FOUR A COKE, SYSTÈME COLLIBT

Le four Collin est construit pour marcher, à volonté, avec ou
sans récupération des sous-produits que peut fournir un traite¬
ment approprié des gaz provenant de la carbonisation de la
houille en vase clos.

Les avantages de la récupération ne sont plus à démontrer
aujourd'hui.

' Le principal est constitué par les bénéfices résultant de la
vente des sous-produits : goudron, benzol et sulfate d'ammo¬
niaque. Ces bénéfices, amortissement de l'installation et tous
autres frais déduits, peuvent s'élever de 2 à 3.000 francs par an
et par four. Une somme aussi importante n'est jamais à dédai¬
gner, mais elle est surtout la bienvenue lorsque les bas prix du
coke tendent à enlever tout intérêt à la calcination de la houille.

L'expérience ayant sura¬
bondamment démontré au¬

jourd'hui qu'on peuLfabri-
quer, avec les fours à récu¬
pération, du coke d'aussi
bonne qualité qu'avec les
anciens fours, ceux-là sont
préférés à ceux-ci dans la
plus grande partie des ins¬
tallations nouvelles.

Néanmoins,quelques ingé¬
nieurs conservent leur pré¬
férenceaux fours ordinaires,
soit parce que les dépenses
de premier établissement
sont beaucoup moins éle¬
vées avec ces derniers, soit
parce qu'ils craignent des
accidents dans les appareils
de la récupération et, par
suite, des chômages forcés
de la batterie de fours, soit
enfin parce qu'ils préfèrent
utiliser tels quels les gaz
de la distillation, qui sont
incontestablement plus ri¬
ches en calories que les gaz

épurés.
Quoique ces raisons soient toutes fort discutables, il n'en est

pas moins vrai que, pour le moment, un four pouvant marcher
soit avec, soit sans la récupération, se présente un peu comme
un four idéal. Il assure la continuité de la marche, sans qu'il
soit nécessaire de doubler les appareils de la récupération, ce
qui constitue une économie dans les dépenses de premier éta¬
blissement, et il fournit à volonté des gaz bruts ou des gaz épurés
A ce point cle vue, le four Collin, le premier et le seul peut,

être encore qui permette les deux marches, est donc extrême¬
ment intéressant.

Dans la marche sans récupération, le charbon étant enfourné
en H, les gaz de la distillation sortent des fours par les ouver¬
tures a. Ils arrivent dans des carneaux b, régnant au-dessus des
fours sur presque toute leur longueur, qui sont munis sur l'une

de leurs faces latérales d'ouvertures c par où les' gaz se rendent
dans des carneaux d situés au-dessus des pieds-droits.

. Les carneaux b et <?,n'existent pas dans la partie médiane des
fours occupée par deux galeries transversales u, dont nous,
verrons plus loin l'utilité.
Dans les deux carneaux d, situés par conséquent l'un sur la

moitié avant, l'autre sur la moitié arrière de chaque pied-droit,
les gaz sont donc divisés en deux courants de sens contraire,
qui viennent tomber à chaque extrémité du pied-droit dans des
carneaux verticaux e. La communication entre les carneaux d et
e peut être interceptée à l'aide d'une pièce réfractaire p.
Les carneaux e communiquent avec les carneaux horizontaux

f, g, h par deux ouvertures o et s pouvant être fermées à volonté

Fig. 1. Demi-coupe longitudinale arrière
d'un pied-droit.

- Demi-coupe longitudinale avant
suivant l'axe d'un four.

par des pièces réfraçtaires ; lorsqu'une de ces ouvertures est
libre, l'autre doit être fermée.
Dans la marche que nous considérons ici, l'ouverture o doit

être fermée, les gaz passent donc par s, circulent dans f, g et h,
puis, au milieu du pied-droit, retombent, grâce à des carneaux
verticaux, dans le carneau horizontal i qui règne sur toute 1a.
longueur du pied-droit.
Les deux courants gazeux se réunissent donc à nouveau au

milieu du carneau i et par des ouvertures k, situées à l'une des
extrémités du massif, passent dans une galerie m située sous la
sole du four qu'ils chauffent de bout en bout et viennent se
déverser à l'autre extrémité du massif dans le collecteur

commun n, qui les conduit vers les chaudières à vapeur et la
cheminée.
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Au contraire, marche-t-on avec la récupération ? Les registres
p et s sont fermés, l'ouverture o est libre.
Les gaz sont aspirés au moyen d'extracteurs par les ouvertures

q et-sont refoulés, après avoir traversé les condensateurs et les
laveurs, dans les deux conduites r renfermées dans des galeries
souterraines x bordant extérieurement le massif. Ils sont ensuite

distribués dans les carneaux de chauffe par une quantité de
petits brûleurs adaptés aux conduites r.
Chacun des deux compartiments de chaque chambre verticale

e est muni d'un brûleur. Les gaz brûlent dans e et h, qui com¬
muniquent par o et tombent dans i.
De même, deux autres brûleurs amènent des gaz dans les

deux compartiments de chaque carneau f. Ces gaz brûlent dans
f, g et se mélangent ensuite en h avec ceux provenant des
chambres e.

Enfin, en débouchant dans m, ces gaz rencontrent un autre

Rg.Ô
Coupe A3

en chargement qui se mélangent aux autres et sont immédiate¬
ment brûlés.

Comme autres détails de construction, on peut signaler l'iso¬
lement du collecteur n séparé, par un vide de 12 à 15 centimètres,
de la maçonnerie voisine, ce qui lui permet de se dilater sans
danger pour les fours.
L'air chaud qui se produit sous les voûtes des fondations peut

être utilisé pour brûler les gaz dans les carneaux de chauffe.
Enfin, les galeries x étant en dehors des fondations ne peuvent

jamais provoquer de refroidissement dans la maçonnerie, et leur
accès est très facile.

La construction tout à fait particulière des carneaux du four
Collin en fait un ensemble peut-être un peu délicat à édifier,
mais d'une robustesse excessive après son achèvement si l'on a
bien soin de faire sécher tout doucement la maçonnerie. Avec de
bons produits réfractaires, les réparations ne peuvent être

qu'excessivement rares ; le four est d'ailleurs
garanti pendant deux ans par le constructeur.
Le parcours adopté pour la circulation des

gaz conduit à un chauffage rationnel et uni¬
forme des fours. La cuisson est donc régulière,
le coke est de bonne qualité et le rendement
des plus satisfaisants. On obtient facilement,
d'après l'inventeur, 4 tonnes de gros mor¬
ceaux de coke avec un chargement de 6.000 t.
de houille.

E. Lefèvre.

W

compresseur d'air

A vendre, Compresseur d'air double en très
bon état avec 2 volants-poulies, construction
très soignée.
S'adresser au bureau du journal. (29)

courant de gaz vierge fourni par le brûleur t et qui contribue
également à chauffer la sole du four. Ils s'en vont ensuite au
collecteur n.

Il y a donc neuf arrivées de gaz par four. Quatre ont lieu dans
les chambres verticales e, quatre dans les chambres horizontales
/'et une dans la galerie m.
De petits évents v, ménagés dans l'épaisseur des maçonne¬

ries, fournissent l'air nécessaire à la combustion des gaz.
Les deux galeries transversales u ont pour but d'éviter, en

grande partie, les pertes de gaz pendant le chargement des fours.
A ce moment, le dégagement se fait en abondance et, dans les
autres fours, ce gaz sort par les ouvertures de chargement en
incommodant souvent les ouvriers. Dans le système Collin, on
relie par des tuyaux courbes y, facilement maniables, le four
en chargement avec les galeries u qui sont constamment en
communication avec les carneaux verticaux du milieu des

pieds-droits par de petites ouvertures et qui viennent déboucher,
en outre, à chaque extrémité de la batterie, par une cheminée
verticale, dans les galeries m du fond des fours. Ces galeries u
sont donc toujours pleines de gaz chauds et aucune explosion
n'y est à craindre au moment de l'introduction des gaz du four

CHAUDIÈRE
On recherche multitubulaire ou semi-tubulaire cent mètres

carrés environ. Indiquer état et conditions au journal, initiales
B. L. (28)

Marchés de charbons. — Nous voici arrivés au moment de
leur renouvellement. Nous engageons vivement nos lecteurs,
avant d'y procéder, à étudier attentivement la grille à lames de per¬
sonnes, système Ed. Poillon, qui permet de brûler avantageusement
tous les combustibles, même les plus pauvres. Nous pouvons citer
(à qui nous en fera la demande) tel industriel qui, marchant depuis
plus d'un an avec la grille Ed. Poillon montée sous 15 générateurs de
200 mètres carrés, a économisé plus de 50.000 francs par an
(alors qu'il a dépensé à peine 30.000 francs pour l'installation
complète de la grille à lames de persiennes), tout en produisant faci¬
lement toute la vapeur dont il a besoin avec des charbons bien
meilleur marché que ceux qu'il était obligé de brûler sur la grille
ordinaire.

LE CANAL DU NORD et les moyens financiers de
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.
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BREVETS NOUVEAUX

N° 281.623, du 24 septembre 1898, par MM. Colin et Daubiné :

Cetteperforatrice est ainsi ^ ^
constituée : une vis F reçoit •> '
son mouvement de rotation

d'une tige L, qui elle-même
le reçoit d'un moteur quel¬
conque •; le manchon if,
monté sur billes, entraîne
avec lui le tube K portant
une rainure longitudinale
et qui, par l'intermédiaire
de ei , entraîne la pièce P
et par suite la vis F.
Un frein à tambour, ma¬

nœuvré par une manivelle,
règle la pression de l'outil
de la façon suivante : le
frein /étant desserré, l'écrou
E est entraîné dans le mou¬

vement de rotation ainsi que le tube T et les pièces Det D i . La
pièce H reste immobile, étant fixée au support de la machine,

Système de perforatrice différentielle.
ainsi que la chambre du

frein G. Si on agit sur le
frein /, on produit un ralen¬
tissement dans la rotation

de l'écrou E, ce qui donne
un véritable mouvement dif¬

férentiel et entraîne l'avan¬
cement longitudinal du fo¬
ret F.

Le retour ra¬

pide duforet
est obtenu
en renver¬

sant le sens

de rotation

et en agis¬
sant sur lé
frein.

ressort N supprime le choc au moment du retour.

GÉOLOGIE

DESCRIPTION D'UN ÉCHANTILLON DE CHARBON PAPYRACÉOU PAPIERKOHLE
TROUVÉ A PRISCHES EN 1859

(Suite.)

I 4. — Méthode de préparation. — L'analyse d'un papierkohïe
est toujours chose délicate. Ici l'opération se compliquait de
l'impossibilité de renouveler le matériel d'étude. De plus, celui
dont je disposais avait perdu sa souplesse primitive. Ayant eu
le temps de sécher complètement, il était criblé de fentes hori¬
zontales. Les sections verticales faites à sec directement ou

après enrobement sont fragmentaires et toujours très peu
étendues. Elles sont criblées de grandes fentes. L'étude des
rapports des objets entre eux est très difficile. Les sections
horizontales, parallèles à la stratification, donnent peu de chose,
car, ou bien elles rasent des objets différents ou bien elles mon¬
trent des objets superposés dont la lecture par mise au point à
des niveaux successifs est toujours délicate.
Dans ces conditions, j'ai eu recours à une méthode de rafraî¬

chissement de la matière papyracée qui m'a donné d'assez bons
résultats en rendant à l'objet sa souplesse première. J'ai fait
subir aux fragments ou prises destinées à l'analyse microgra¬
phique un séjour prolongé dans la liqueur de Wickersheim d). Il
faut de quatre à six mois de séjour dans ce médium pour rendre
à la matière sa souplesse initiale. On peut ensuite la couper
soit directement, soit après enrobement, soit encore séparer
toutes ses parties parallèlement à la stratification à l'aide de la

(1) Lorsqu'on a à récolter des papierkohïe, des tourbes, des lignites, ou d'autres objets
analogues, qui sont appelés à fournir les matériaux d'une analyse micrographique
ultérieure, il convient de conserver les échantillons dans l'alcool à 75° additionné d un
tiers de son volume de glycérine. Les matériaux ainsi traités conservent indéfiniment
leur consistance favorable et une assez grande transparence. Il faut savoir, comme
M. Charles Bommer l'a reconnu pour les beaux lignites de Bracquegnies, que lorsque
des matériaux de cette nature sont exposés à l'air et se dessechent, ils deviennent
très rapidement extrêmement noirs, presque opaques, fragiles et très difficiles à couper.

pince et du pinceau. Toutes les parties ainsi séparées se laissent
couper facilement. Toutes ces parties sont reliées entre elles
par un ciment brun humique interposé entre les fragments ou
lamelles à la manière d'une colle, qui les fait adhérer l'un à
l'autre. Même après ce long séjour, la liqueur de Wickersheim
qui a baigné le papierkohïe de Prisches n'avait pris qu'une
teinte ambrée très faible.
La potasse en solution aqueuse au titre 0,1 agit plus rapide¬

ment. Elle se colore en brun foncé. Le ciment humique est
gonflé, attaqué, mais non complètement dissous. — Les frag¬
ments sont assouplis, mais leurs lambeaux se séparent mal. —
L'ammoniaque pure, agissant à froid, se colore d'abord plus
vite que la solution potassique, mais sa coloration reste bientôt
stationnaire. Les fragments qui y sont plongés s'épluchent mal,
ils restent cassants.

| 4bis_ _ Composition chimique. — D'après l'analyse chimi¬
que faite par M. A. Buisine, professeur à la Faculté des Sciences
à Lille, le papierkohïe de Prisches présentait dans son état
actuel la composition centésimale suivante :

Eau disparaissant par dessiccation à 110° . 12.00
Cendres 35J33
Matière organique 52.17

Dont: Carbone . . ; . . 42.01
Hydrogène 7.20

| 5. — Enumération des objets rencontrés dans le papier¬
kohïe de Prisches.— Voici la liste des restes que j'ai rencontrés
dans le papierkohïe de Prisches. J'ai indiqué en regard de cha¬
cun d'eux le nombre qui représente son intervention approxi¬
mative dans le volume de la masse sèche. L'approximation
obtenue ne pouvait être bien grande â cause des fissures du
matériel employé. J'y ai suppléé de mon mieux en multipliant
beaucoup les coupes verticales et les préparations horizontales.
Si imparfait que puisse être ce tableau, il donne une première
idée des corps dominants au point où l'échantillon avait été
pris. (T suivre.)
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BULLETIN COMMERCIAL
PSANGE

Charbons. — A la suite de l'arbitrage ayant donné lieu à la
sentence que nous publions plus haut, lesmineurs grévistes du
bassin de la Loire ont repris le travail le 8 janvier. D'autre part,
les mineurs de la Compagnie de Blanzy n'ont chômé que pen¬
dant deux ou trois jours. L'extraction du charbon a donc repris
partout son activité habituelle et l'approvisionnement des gros
centres de consommation et des établissements industriels de la

rçgion est redevenu ce qu'il était avant la grève. Bien entendu,
l'abondance n'est pas près de se manifester à nouveau. La dispa¬
rition complète des stocks de réserve va de pair avec l'intensité de
la demande résultant seulement de l'activité du travail, et laisse
toujours très précaire la situation des établissements métallur¬
giques au point de vue des approvisionnements. La nécessité
de reconstituer ces réserves dans la mesure du possible assure,

auxprix des charbons, une fermeté de plus en plus grande que
ne peut battre en brèche la concurrence anglaise, complètement
annihilée dès maintenant parles prix excessifs pratiqués sur
lès marchés deNewcastle et de Cardiff, qui donnent le ton aux
autres places de la Grande-Bretagne.
La tendance du marché, dans cette partie de la France, est

donc entièrement à la hausse et la suppression du minime droit
de 1 fr. 20 par tonne à l'entrée des houilles étrangères serait
insuffisante pour la modifier.
Cette suppression serait d'ailleurs des plus impolitiques au

moment où les mines du Gard et leurs proches voisines com¬
mencent un peu à se remettre de la terrible secousse qu'elles
ont éprouvées, il y a quatre ou cinq ans à peine, par suite de
l'extraordinaire baisse des prix du charbon à cette époque. La
prospérité actuelle leur permet de consacrer des sommes impor¬
tantes-à l'amélioration de leurs moyens d'extraction,, ce qui les
mettra en mesure de produire plus économiquement dans l'ave¬
nir. Il est évident que si on supprimait le droit sur les charbons
étrangers, on leur enlèverait du même coup une partie des
sommes dont elles ont besoin pour se mettre en état d'affronter
la lutte pendant les périodes de baisse et qu'elles seraient
exposées à succomber définitivement quand les prix tomberont
fortement en Angleterre. Il ne faut pas oublier, en effet, que les
charbons du Gard sont directement concurrencés par les char¬
bons anglais dans toute la région soumise à leur influence.
Enlever le droit serait donc s'exposer à voir, dans un temps

plus ou moins éloigné, les mines du Midi venir s'ajouter à la
liste déjà trop longue des concessions abandonnnées sans aucun
profit, même momentané, pour la nation française, puisque
dans le Nord, l'Est et le Centre, cette mesure ne pourrait avoir
aucune influence sur les prix actuels.
Au contraire, plus l'industrie houillère sera prospère, plus les

recherches de mines seront encouragées, plus on entreprendra
de puits nouveaux et plus la production augmentera. C'est en

application de ce principe qu'à différentes reprises, pendant les
crises de baisse, des propositions d'augmentation du droit, que
certains voudraient voir aujourd'hui supprimer, ont été déposées
à la Chambre par les représentants des régions houillères, prin¬
cipalement du Midi. A ce moment, nous nous sommes élevés
contre ces. propositions parce que l'augmentation du prix de la

houille aurait été nuisible aux autres industries, qui n'étaient
pas non plus dans une situation très brillante. Aujourd'hui,
nous nous élevons avec la même vigueur contre les propositions
inverses parce que nous estimons que l'industrie houillère,
indispensable au premier chef à l'existence et à la sécurité de la
nation, ne doit pas plus être sacrifiée aux autres industries, que
celles-ci ne devaient l'être à celle-là, d'autant plus que ces
industries sont également prospères et peuvent supporter sans

danger les charges nouvelles que leur vaut l'accroissement
des prix des charbons.

*
* *

Dans son numéro du 14 janvier, la Revue Industrielle de l'Est
proteste parce que, à propos des marchés de coke conclus par
M. Sépulchre avec les charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais,
nous avons dit :

« XIAncre et même la Revue Industrielle de l'Est ont saisi cette
occasion pour écrire que les houillères cherchent à profiter de la
rareté actuelle du coke pour entraîner les hauts-fourneaux à
l'acceptation de prix très élevés englobant la fourniture de
l'année 1902. »

Or, c'est le texte même de notre confrère de Nancy que nous
avons reproduit fVoir son n° du 17 décembre 1899, lre page:
Nos combustibles).
Nous n'avons pas voulu laissé entendre par là que la Revue

Industrielle de l'Est employait les mêmes procédés de discus¬
sion que l'Ancre.
Mais précisément parce que nous connaissons sa courtoisie et

sa bonne foi habituelles et surtout parce que les grandes
sociétés métallurgiques la tiennent en haute estime, il nous a

paru indispensable de relever cette phrase que nous ne nous
expliquions pas.
Notre confrère dit aujourd'hui que le texte en question expri¬

mait mal sa pensée car, écrit-il: « Nous n'avons jamais ni pensé
ni écrit que les négociations entamées entre des charbonnages et
des hauts-fourneaux allumés de longue date, aient jamais, en
France, présenté le caractère des conditions léonines où les
houillères auraient abusé des circonstances pour imposer à
leurs clients des marchés à longue échéance ».
Dont acte.

*
* *

Aucun changement dans la situation du marché charbonnier
dans le Nord de la France. La fermeté persiste et les prix que
nous avons indiqués dans notre dernier bulletin doivent être
considérés comme purement nominaux, car il ne se fait pas
d'affaires en ce moment. Les questions ou interpellations, à la
Chambre, sur la crise des charbons, retiennent inutilement
l'attention, car les combustibles belges et anglais coûtent actuel¬
lement plus cher, les mercuriales en font foi, même dans leur
pays d'origine, que les charbons français sur les carreaux des
fosses.

Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, il faut donc prévoir la
fermeté absolue des cours tant que les causes économiques de
cette situation ne varieront pas. Or, pour toute l'année 1900
au moins, une très grande activité des usines métallurgiques et
des ateliers de construction de toute l'Europe est assurée et la
consommation des charbons ne peut pas diminuer. Étant donné
que cette consommation est manifestement inférieure à la pro¬
duction, les prix ne peuvent pas baisser et toutes les interpella,-
tions du monde n'y changeront rien, à moins toutefois d'avoir
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pour résultat un très rapide accroissement de la production, ce
qui, d'ailleurs, paraît absolument impossible à obtenir.

*
* *

La gelée de décembre, en provoquant l'arrêt de la batellerie,
a suscité une pénurie de matériel d'autant plus sensible
qu'elle coïncide forcément avec une grande abondance de
demandes due au retard dans les approvisionnements. Cette
pénurie a fatalement occasionné une hausse générale des frets
de 0 fr. 25. On a coté au marché de Lille, départ de Lens :
Paris, 6 fr. 75 ; Nancy, 6 fr. 25 ; Saint-Dizier, 5 fr. 75;
Reims, 4fr. 75 ; Chauny, 3 fr. 75. Verra-t-on encore dans cette
hausse le résultat d'agissements des mines?
Une fois de plus, les péniches s'amènent en grand nombre

aux rivages et la rapidité des chargements en souffre. A qui la
faute ? Le mal est cependant limité parce que les charbonnages,
ayant manqué de wagons pour expédier leur production au jour
le j our en dépit des réclamations des consommateurs, ont dû
mettre en tas un certain tonnage qui est resté disponible pour
le chargement des bateaux. Mais si cette circonstance spéciale
ne s'était pas produite, on aurait certainement encore eu à
déplorer un encombrement analogue à celui de l'été dernier.

*
* *

Fontes, fers et aciers. — Pas de variation à enregistrer
dans l'état du marché. Les forges de Franche-Comté ont
augmenté leurs fontes moulées de 8 fr. aux 100 kilos depuis le
1er janvier.
La Société des forges de Gorcy, de Meurthe-et-Moselle, vient

d'acheter le charbonnage du Sud de Quaregnon, près Mons, en

Belgique, pour la somme de 1.500.000 fr. Cette houillère produit
du charbon à coke ; mise en vente dernièrement, elle n'avait pas
trouvé d'acquéreur ou l'on n'avait offert que des prix insuffisam¬
ment élevés.
Le réseau des chemins de fer de l'Etat vient de commander

aux ateliers Baldwin, à Philadelphie, une nouvelle série de
10 locomotives à voyageurs du type Atlantic, avec des roues
motrices de 2m10 de diamètre et remorquant des tenders à huit
roues pouvant contenir 16 tonnes d'eau. Ces 10 nouvelles
machines, qui seront munies de freins Westinghouse, devront
être livrées pour le' prochain service d'été. La Compagnie d'Or¬
léans a commandé également à ces ateliers, 35 locomotives avec
tenders qui seront livrées dans les mêmes conditions que les
précédentes.
La Société de Montataire vient de mettre à feu un 4e haut-

fourneau : c'est le second en un mois ; sur les 4, il y en a encore
un en réparation.

BELGIQUE
Charbons.— La fermeté persiste plus que jamais sur le

marché charbonnier belge. Les prix n'ont aucun fléchissement
et tendent plutôt à hausser encore davantage par suite de la
disparition complète de la concurrence étrangère : les charbons
anglais coûtent, en effet, plus cher maintenant que les charbons
belges.
Il devient évident que les contrats devant être renouvelés

pour le mois d'avril le seront à des prix approchant de très près
ceux qui sont remis journellement depuis quelque temps poul¬
ies petites quantités disponibles qu'on peut encore se procurer.
Or, ces prix sont bien établis à 15f 50 pour les fines maigres,
17f 50 pour les quart-grasses et 191' pour les demi-grasses, les

charbons gailleteux pour fours faisant 21 à 22f. Les tout-venants
à forte composition pour usage domestique se paient, suivant
1a. provenance et la qualité, de 23 à 27f, tandis que les gros
morceaux, les gailletins et les têtes de moineaux oscillent de
30 à 35f.

Les petits lots de coke sont toujours payés de 40 à 45f.
Les charbons à usage domestique s'enlèvent assez rapidement.

D'une façon générale, la demande étant très élevée, l'année
1900 se présente donc dans des conditions particulièrement
favorables pour les charbonnages.
Fontes, fers et aciers. — Il n'y a pas de changement à

signaler dans la situation du marché sidérurgique. Les prix
sont bien tenus et on peut prévoir que, sous peu, un nouveau
mouvement en hausse se produira.

ALLEMAGNE

Charbons. — Les besoins restent très grands et le « Wa,-
genmangel », qui s'est fait cruellement sentir pendant tout le
mois de décembre, les a encore augmentés. L'administration
des chemins de fer prussiens a passé, avec le syndicat houiller
westphalien, un contrat pour la fourniture, pendant un an, de
2.300.000 tonnes de charbons de locomotives avec une hausse de
1 fr. 875 par tonne sur les prix du dernier marché ; elle a de
même acheté, pour 1900 et 1901, 500.000 tonnes de briquettes
avec 2 fr. 50 de hausse à la tonne.
Aux Bourses charbonnières d'Essen et de Diisseldorf, les prix

des briquettes ont été augmentés de 1 fr. 25 et portés à
15 fr.-18 fr. 75. Les autres prix sont sans changement.
En décembre, la production du coke a baissé d'environ

26.000 tonnes, par suite des jours fériés d'abord, et ensuite
parce que plusieurs cokeries ont été encombrées faute de maté¬
riel pour pouvoir expédier ; il en résulte qu'il y a beaucoup de
retard maintenant dans les livraisons. De nombreux ordres

pour 1901 ont été réservés en attendant qu'on soit mieux fixé
sur la production probable du coke pendant l'année visée.
Ci-dessous les résultats du mouvement commercial des com¬

bustibles pour les onze premiers mois de l'année :
IMPORTATIONS

Houille Coke
Provenances 1899 1898 1899 1898

tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Port libre Hambourg. . . — — 22.784 19.787
Belgique 547.732 503.639 284.272 135.356
France 7,713 12.196 28.946 30.933
Grande-Bretagne . 4.524.495 4.093.989 53.966 37.406
Hollande 107.627 104.835
Autriche-Hongrie. 566.094 506.433 31.834 27.893
Divers 6.356 8.062 1.311 1.563

Totaux .... 5.760.017 5.289.154 423.113 300.938

EXPORTATIONS
Destinations

Port libre Hambourg. . . 650.278 680.355 9.426 8.229
Port libre Breraertiaveii. . 242.033 249.109
Belgique 1.414.950 1.202.464 163.535 125.652
Danemark .... 50.707 28.908 15.060 18.390
France 681.338 624.394 686.449 692.190
Grande-Bretagne . 50.088 58.341 —•
Italie 20.289 93.276 26.458 28.572
Hollande 3.334.921 3.402.693 130.168 125.396
Norwège — — 14.185 11.663
Autriche-Hongrie. 4.677.539 4.935.211 522.626 539.830
Russie 614.786 421.372 226.089 192.272
Suède 24.378 24.042 36.976 24.508
Suisse 981.097 912.138 93.671 92.983
Australie anglaise. — — 7.895 34.409
Mexique — — 20.030 24.290
Divers 66.616 91.928. 28.418 46.612

Totaux .... 12.809.020 12.724.231 1.980.986 1.954.996
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Charbons. — Le marché des frets a repris un peu d'activité,
mais la tendance est faible. Les navires sont assez nombreux
et ont quelque peine à obtenir leurs chargements, par suite de
l'insuffisance des combustibles disponibles.
On a coté pendant la quinzaine écoulée :
Des ports de la Tyne : Havre 6f 25, 51 93 ; Rochefort 8f 75 ;

Bordeaux 6f 40, 6f 25 ; Cette 11f 25 ; Caen 6f 875 ; La Rochelle
6f 25 ; Marseille 11f 875.
De la Blyth : Brest 6f 55 ; Havre 5' 625, 6'25 ; Bordeaux 6f 40 ;

Caen 6f875.

De Nieuport: Saint-Nazaire 7'25; Havre 7'50; Dieppe 7f 50,
le tout pour des briquettes; Marseille 11f; Oran 9'50; Bor¬
deaux 6f.
De Swansea: Les Sables 6'; Rouen 8f125, 9'68, 8f, 8'437,

8 ' 125 ; Marseille 12 ' (briquettes) ; Oran 9 ' 75 et 10 ' 75 pour des
briquettes.
DeCardiff: Marseille 10 ' 50, 10'75, 11', 10 '50, 11'; Tunis

11'50 et 12'50 pour des briquettes; Saint-Nazaire 5'25, 6f,
5 ' 25, 5 ' 45, 4 ' 50 et 7 ' 50 pour des briquettes ; Havre 7 ', 6 '875,
7' 187, 6'875, 6 '70 ; Saint-Malo 8'437 ; Rouen 7'55, 8'125, 8';
Trouville 8 ' 75, 8 ' 437 ; Bordeaux 6 ' 25, 6 ', 5 ' 75 ; Alger 9 ' 75 ;

Dieppe 7'187, 6'70; Oran 9', 9'50; La Pallice 5'25; Caen
8 ' 75 ; Bordeaux 5 '.
La hausse prend des proportions absolument extraordinaires

sur le marché charbonnier anglais. Il est extrêmement difficile
maintenant de trouver du combustible disponible. L'appel des
réserves pour la guerre du Transvaal a enlevé un certain nom¬
bre de mineurs et, déjà, la production s'en ressent.
A Newcastle, on paie maintenant le meilleur charbon de

vapeur du Northumberland 21 '875 franco bord Tyne, ce qui
constitue une avance de 3'125 à 4'375 depuis 15 jours. Les
menus sont à 13'125. Le charbon à gaz, excessivement rare,
n'est obtenable qu'à 22'50 la tonne. Les charbons domestiques
sont très fermes de 18'75 à 20', les secondes qualités de 16'25
à 17 ' 50. La demande en coke est très élevée ; le coke de haut-
fourneau est vendu 28 ' 75 rendu aux usines du Cleveland, le
coke de fonderie est coté 40 ' 62 franco bord Tyne. Le charbon à
coke 20 '.

L'Amirauté continue ses achats, à Cardilf principalement, et
ne traite que pour de forts tonnages. Aussi le prix du meilleur
charbon de vapeur est-il monté sur cette place jusqu'à 31 '25 et
33 '75. La deuxième qualité vaut 27'50 à 28'75. Les menus,
vivement recherchés par suite des prix élevés des qualités supé¬
rieures, atteignent 17 ' 18 à 17 ' 50 pour les meilleures sortes et
16 '25 pour les secondes. Cette hausse des menus influe sérieuse¬
ment sur le prix des briquettes : on cote nominalement 27 ' 50 à
28 ' 125. Les semi-bitumineux du Moninoutshire sont également
très fermes, les meilleures sortes valent de 28 ' 75 à 29 ' 375 et les
moyennes qualités 25'la tonne,franco bord Cardiff.^Lesmeilleurs
charbons domestiques vont de 31 ' 25 à 32' 50 franco bord.
Le coke de fonderie, pour prompte livraison, est à 40 ' la tonne

et le bon charbon gras à coke, fortement demandé, fait de 22'50
à 23'12.
Ci-dessous les chiffres des exportations des combustibles

minéraux du Royaume-Uni pendant le mois de décembre et
pendant les années 1899 et 1898.

DESTINATIONS

Russie .

Suède et Norwège .

Danemarck
Allemagne
Hollande
France
Portugal
Espagne
Italie
Turquie
Egypte
Brésil
Gibraltar
Malte
Indes anglaises. . .

Divers

Totaux .... 3.489.436 3.537,887 43.108.568 36.562.796

Fers, fontes et aciers. — Le marché des fontes a repris
un peu d'activité avec l'année nouvelle et les cours des warrants
ont monté quelque peu contrairement à ce qui se passe d'habi¬
tude à cette époque. Cela fait prévoir une reprise sérieuse dans
un temps relativement court. Le marché de l'argent est d'ailleurs,
lui-même, un peu plus favorable et la Banque d'Angleterre a

déjà baissé son taux d'escompte à 4 1/2 0/0.
A Middlesbrough, les maîtres de forges demandent toujours

87'50pour la fonte Cleveland n° 3 saiis s'inquiéter des fluctua¬
tions du marché des warrants. Ces derniers sont remontés à

83'. Le n° 1 est vendu 87 ' 50 par les marchands, mais les pro¬
ducteurs le font 90'62. La fonte d'affinage et la fonte n° 4 de
moulage sont très recherchées à 83' 75. La fonte hématite varie
de 100 à 103'12.

A Glasgow, le marché est également très ferme. Les warrants
nos mélangés sont à 84', ainsi que les warrants de fonte n° 3 de
Middlesbrough ;. les warrants hématites ont été cotés 93'.
Les barres de fer ordinaire valent 220 ' ; les tôles pour chau¬

dières, fer ou acier, 233 '.

BULLETIN FINANCIER
COUPONS DÉTACHÉS. — 1" janvier 1900 : Albi, coupon n° 8, brut 17 50 ;

net: nominatif 16 80, porteur 15 50. — Léon Brouta et Cio, coupon n° 19,
brut 12 50 ; net : nominatif 12 fr. ; porteur 10 34.

2 janvier : Banque Régionale du Nord, brut 10 fr-, ; net 9 60. — Maries 70
net 478 30. — Verley, Decroix et Cio, brut 15 fr. ; net 14 40.

3 janvier: Hauts-Fourneaux et Laminoirs de la Sambre, coupon n° 11, net
75 fr.

15 janvier: Azincourt, coupon n» 9, brut 15 fr. ; net: nominatif 14 40,
porteur 13 95. — 11. Devilder et G», net: brut 16 fr., nominatif 15 36 —

Biache-St-Vaast, coupon n° 15, brut 40 fr. ; net : nominatif 40 fr., porteur 32 55.
COUPONS ANNONCÉS. — 1er février : Blanzy, 20 fr. — Carvin, 25 fr.
15 février : Bruay 350 fr. —Bruay (le vingtième), 17 50.
31 mars : Aniche 9 fr.

mines de caryin

Avis. — MM. les Actionnaires de la Société anonyme des
mines de Carvin sont informés qu'il sera payé le 1er février 1900
un acompte de 25 francs sur le dividende de l'exercice courant,
(1er mars 1899-28 février 1900), dont le chiffre total sera fixé par
l'assemblée générale ordinaire prochaine.
Cet acompte sera versé contre la remise du coupon numéro

quarante-cinq, au siège social de la Société, à Carvin, ainsi qu'à
toutes les caisses du Crédit du Nord et ses succursales : Lille,
Paris, Amiens, Arras, Armentières, Béthune, Cambrai, Rou-
baix, Tourcoing, Halluin, Hénin-Liétard. (30)

Mois de décembre

'1899 "~1898"
85.853 66.159
318.798 376.928
172.110 261.571
383.907 457.708
128.543 100.063
643.229 639.498
50.017 75.821
242.857 190.401
459.374 399.741
30.397 44.654

-196.088 171.141
52.-167 109.020
33.008 29.574
34.034 40.821
36.197 82.045
622.857 492.742

. Année entière

3.397.79-1 2.195.087
4.493.586 3.612.445
2.051.423 2.045.768
5.059.666 4.711.370
1.277.792 931.134
6.863.887 5.710.113
755.365 741.623

2.292.395 1.789.866
5.513.452 4.665.166
490.688 510.683

2.125.921 1.907.505
967.778 1.010.109
325.837 399.605
419.461 462.143
863.177 658.716

6.210.349 5.21-1.483
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MINES D'OSTRICOURT

Résultats de l'exereiee 1898-1899

BILANAU 30 JUIN 1899

1° Actif immobilisé

Trav. de rech". anciens
Indemn. aux CUs de Dour-

ges et de Libercourt. .

Apports de laGie de rech°s.
Corons, Maisons et Dur. .

Fosse N° 1
— N» 2
— N» 3

Usine d'Agglomérés. . .

Chem. fer Canal etMatér1.
Chem. fer Gare et Matér'.
Chev. et Matér. de Transp.
Quai Joinville

— .A. G T I IF'
Coût des Trsvaui
et des Installa¬
tions depuis la.

fondation de la C'»
jusqu'au 30 juin

1899

184.886 10

Amortissements
et réalisations

opérés depuis la
fondation de la G'0
jusqu'au 30 juin

1899

184.886 10

Talcurs des
Travaux
et des

installations
au

30 juin 1899
»

58
750
787.
511

1.333
890
180
75

.139
6
1

237 53
000 »

634 76
952 86
.789 35
.378 74
.316 99
.580 13
.757 63
.756 54
.592 70

58.237 53 » »

185.701 25 564.298 75
27.048 91 760.585 85
25.322 36 486.630 50
134.376 54 1.199.412 81
48.564 01
180.316 99
75.580 13
56.601 81
2.756 54
1.592 70

841.814 73

83.155 82
4.000 »

4.920.883 33 980.984 87 3.939.898 46 3.939.898 46
2° Travaux extraordinaires

Trav. en coursd'exécut. 2.608.348 83 » « 2.604.348 83
Travaux préparatoires . 1.348.621 30 1.252.962 59 95.658 71

3.956.970 13 1.252.962 59 2.704.007 54 2.704.007 54

3° Actif réalisable
Charbons • 39 000 »

Agglomérés 4.840 »
Marchandises d'Approvisionnement 192.403 16

Débiteurs
Clientèle 192.935 51
Fournisseurs 39.991 03
Obligataires 73.720 »
Divers 149.410 40
Caisse de Liquidation 379 18
Banquiers 167.033 92 623.470 04
Caisse, Portefeuille. Fonds et Valeurs,
Cautionnements 1.541.869 94 2.401.583 14

Total de l'actif : Fr. 9.045.

PASSIF ■—

1° Passif non exigible

Capital 3.000.000 »
Obligations 1895 1-350.000 »
Obligations 1897 2.950.000 »
Fonds d'amortissements 269.950 21

14

7.569.960 21

2° Passif exigible
Clientèle
Fournisseurs
Divers .........
Intérêts des Obligations.
Saisies-Arrêts
Caisse de Retraites . . .

Caisse de Secours. . . .

Caisse d'Accidents

37.981 18
197.367 08
77.133 53
63.200 20
13.536 57
27.633 32
6.424 14
9.160 49

Banque de France 1.043.092 42 1.475.528 93

Total du passif : Fr. 9.045.489 14

État des Recettes et des Dépenses.

1.865.136 81 Produit de vente des charb.(164.3601.). .

415.016 » Gharb. envoyésàl'Usined'Aggl.(43.940 t.)
295.671 95 Valeur des charb. consommés (39.748 t.).
641.559 93 Produit de vente des Agglom. (47.122 t. 6)
14.637 20 Valeur des Agglom. consommés (1.213t. 4)
15.355 15 Location des Corons
23.000 » Différence du stock « Charbons» ....

DÉPENSES

Différence du stock « Agglomérés » . .

Frais d'extraction du charbon (203.000 t.
Frais de fabrication des Agglom. (48.280 t.
Charbons achetés à d'autres C'es (46.9481,
Escomptes sur factures
Commissions aux Agents de Vente . .

Entretien des Bâtiments
Frais généraux
Excédent des Recettes sur les dépenses

L'excédent des recettes sur les dépenses, a reçu les applications
suivantes :

1» Fonds d'amortissements 108.798 85
2° Subvention à la Caisse des Retraites 28.184 98
3° — à la Caisse de Secours 15.782 50
4° — à la Caisse de Liquidation 7.605 64
5° — à la Caisse d'Accidents 14.781 45
6» Intérêts des Obligations 1895 54.000 »

3.270.377 04

616 »

1.619.083 48
666.504 49
465.410 21
39.774 10
64.771 20
15.610 64
97.453 50
229.153 42

3.270.377 04

229.153 42

Rapport technique. — L'extraction de l'exercice 1898-1899
a été de 203.000 tonnes, soit 8.300 tonnes de moins qu'en 1897-
1898.

Cette diminution est due au nombre d'ouvriers que nous avons
employés dans nos fosses nos 1 et 4, approfondissement du n° 3
à 304 mètres 50, et creusement d'un puits intérieur de 66 mètres,
de 350 à 416, au n° 2.
Notre extraction se décompose comme suit :
Fosse n° 2 : Veine n° 5, 391. ; veine n° 6, 82.3831. ; veine nu 9,

32.678 t.; soit 115.100 t.
Fosse n° 3 : Veine n° 9, 49.852 t. ; 9e veine du Nord, 57 t. ;

10e veine du Nord (Sainte-Barbe), 37.877 t.; Nouvelle veine
(fonçage du puits), 114 t., soit 87.900 t. ; en tout 203.000 t.
A titre de renseignement, voici le chiffre de l'extraction depuis

1858, originaire de la Compagnie : Fosse n° 1, 82.357 t.; fosse
n° 2, 1.724.439 t.; fosse n» 3, 735.040t., soit 2.541.836.
Fosse N" 1. — Diamètre utile 4 mètres. — Profondeur

(anciennement 307 mètres), à ce jour 406 mètres.
La venue d'eau des travaux anciens est restée stationnaire,

6 mètres cubes à l'heure, refoulée au jour par une pompe à vapeur
Burton, installée à 224 mètres.
Le cuvelage a été réparé; on a changé vingt-cinq pièces, et de

plus nous avons placé une ceinture en fonte sur une hauteur de
3 mètres, à 93 mètres, de façon à éviter les fuites qui gênaient le
fonçage. Nous procéderons prochainement au remplissage des
vides qui doivent exister derrière le cuvelage, par des injections
de ciment, de façon à la rendre absolument étanche (cette opé¬
ration a pleinement réussi à Courrières).
Nous avons recoupé à cette fosse les premières veines du

gisement du n° 2 : A 363m la veine 0, épaisseur de charbon 0m64
exploitable ; à 368m40, veine n° 1, 0m25 non exploitable; à382m,
veine n° 2, 0ra60 exploitable ; à 392m, veine n° 3, 0m50 exploitable.
Nous avons établi un accrochage à 392 mètres et fait une

bowette de 88 mètres au Sud ; nous avons recoupé la veine n° 2
et fait un traçage qui nous a démontré que la veine se règle à
0m80 de puissance.
Nous continuons le fonçage, et nos prévisions sont qu'au 30

juin 1900, nous aurons atteint la veine n°6 dun°2, qui doit se
trouver à la cote 490. On fera un puisard et on montera dans la
veine n° 6 à la rencontre de l'exploitation qui va se faire dans
cette veine au fond du puits intérieur du n° 2.
Nous avons donc au n° 1 une fosse vierge avec tout le gisement

des fosses nos 2 et 3; nous vous parlerons plus tard de la mise
en exploitation de cette fosse.
Fosse n° 2. — Diamètre 4 mètres. Profondeur 378 mètres.
Nous avons, exploité à l'étage de 354 mètres.
Veine n° 6. — Un seul sillon de 0ra90 à lm20 surmonté d'un

banc de fausse terre de 0m10 à 0m40; elle a aussi, au mur, un
sillon de charbon qui atteint parfois 0m40 et qui dégage du grisou.
L'exploitation se fait par trois quartiers et en descenderies :

IRIS - LILLIAD - Université Lille



JLa Revue Noire 27

Levant, Couchant, Recoupage. (En amont, il y a huit tailles).
Le charbon est assez gailleteux (22 °/0), et propre (8 °/0 condres).
Yeine n° 9 — Cette veine a 0m90 à lm de charbon propre ;

l'exploitation est régulière ; dix tailles.
Nos teneurs en grisou ne dépassent pas la limite indiquée par

le nouveau règlement depuis nos nouveaux percements aveclen°3.
Nous avons creusé et armé un puits intérieur de 66 mètresdans

labowette dirigée sur le n° 1 et recoupé la veine n° 6 bien réglée à
416 mètres ; l'aérage est établi avec la cote 354 et nous allons y
grouper notre exploitation et éviter ainsi des descenderies coû¬
teuses et gênantes. Nous comptons beaucoup sur ces travaux
pour augmenter notre production à cette fosse.
Une bowette est attaquée au mur de la veine n° 9 vers le gise¬

ment du Nord ; elle a traversé la faille de Gargutelle après avoir
trouvé deux couches brouillées. Nous devons prochainement
atteindre la veine recoupée au fonçage du n° 3 ; nous monterons
dans cette couche pour nous relier une fois de plus avec le
n° 3 et préparer une belle exploitation.
Une bowette dirigée sur le n° 4 sera attaquée prochainement;

elle va nous éclairer sur le couchant des fosses 2 et 3, et pré¬
parer l'aérage vers le n° 4.
Fosse n° 3. — Diamètre 2m20. Profondeur (anciennement

247 mètres), à ce jour 304m 50. — L'exploitation se fait et se fera
à 230 jusqu'au moment où nous aurons préparé l'étage de 300.
Veine n° 9. — La même qu'au n° 2; l'exploitation est

régulière. Nous sommes à notre aise dans ces travaux depuis
que nous les avons mis en communication avec le n° 2 et que
nos nouveaux ventilateurs sont- en marche.

Veine n° 10 ou Sainte-Barbe — A 0m90 et lm de beau

charbon propre e: gailleteux (14 tailles éloignées du puits).
Une bowette a été prise au mur de la troisième veine pour

établir une seconde communication et préparer l'étage de 300
dans les veines nos 3, 4, 5,6,8, et Sainte-Barbe.
Fosse n° 4, dite Maurice Tilloy. — Diamètre utile 4m80.

Profondeur à ce jour. 214m.
Guvelée en fonte jusqu'à 81™72. Terrain houiller à 152m42.
Le fonçage continue pour aller à 230 mètres et établir notre

exploitation à 225 mètres (terrains en dressant).
Nous avons établi deux accrochages (Nord et Sud) à 175

mètres et attaqué nos deux bowettes de reconnaissance qui ser¬
viront de retour d'air.

Bowette Nord. — A recoupé la neuvième veine du Nord à
190 mètres, et la dixième (Sainte-Barbe) à 205m60 (1 mètre).
Cette bowette a été arrêtée; on a fait un serrement près de
l'accrochage afin d'éviter les eaux qui auraient gêné le fonçage.
La venue d'eau, qui est d'environ 65 mètres cubes en vingt-
quatre heures, sera reprise plus tard par une pompe qui refou¬
lera au jour.
Bowette Sud. — Cette bowette a recoupé 257 mètres :
A 18m60 la veine Marthe : puissance 1 mètre, beau charbon,

propre. Un traçage de 35 mètres a été fait et nous a montré que
cette veine était régulière.
A 50m20, la veine Yvonne : puissance 0m85, charbon dur et

propre ; le traçage a montré également la veine réglée.
A 127m45, la veine Charles : puissance 0m57, charbon dur,

un sillon ; à 131m65, la veine Marie : 0m53, charbon dur, un seul
sillon ; à 157m30, la veine Auguste : 0m70, charbon friable ; à
174m30, la Grande Passée de Carvin : 0m72, réglée chez nous.

A 184m30, la grande veine de Carvin : épaisseur 5 mètres,
irrégulière, un seul sillon de 0m50, paraît exploitable ; à 250™,
veine Georges Verley : deux sillons de 0m35 et 0m45.
Nous commençons à repérer le gisement de cette fosse avec

celui de Carvin et de nos fosses n°s 2 et 3 ; nous espérons établir
la soudure prochainement, et il n'est pas douteux que nous

ayons à cette fosse quinze veines exploitables.
L'allure dressée des terrains ne nous surprend pas ; elle a été

constatée à Carvin et à Lens dans les fosses du Nord ; elle
s'infléchit vers le Sud pour arriver à nos inclinaisons normales
de 25 à 30 degrés.
Nous espérons commencer à extraire à cette fosse vers juillet

prochain ; nous pressons nos constructeurs pour cela.
Nous avons traité avec une société pour la construction de

cent vingt maisons payables entrente annuités, amortissements
compris.
Résumé. — Tous nos efforts tendent à préparer l'exploitation

de la fosse n° 2 à 416 mètres et au couchant, vers le n° 4, et de
la fosse n° 3 à 300 mètres.

Nous sommes maintenant bien outillés en compresseurs,
ventilateurs, treuils, etc. Notre usine à briquettes et à boulets
fonctionne bien.

Notre rivage nous est d'un grand secours. Nos voies sont
bonnes. Nos produits marchands et industriels sont très appré¬
ciés.

Le programme qui vous a été indiqué dans la brochure
publiée en 1897 et que vous avez approuvé s'exécute à la lettre.,
Nous avons même une avance de six mois de travaux sur nos

prévisions ; et de plus, le gisement de la fosse n° 1 sera prêt à
être mis en exploitation.
Aupointde vue financier, nos ressources nous suffiront large¬

ment,' ayant été aidés par la hausse des charbons que nous i
avions, du reste, escomptée. Il est même probable qu'au 30 juin
1901, nous pourrons déjà rembourser une partie de no^i
emprunts ou tenir un compte de réserves.
Notre situation alors sera la suivante :

Au n° 2. — Exploitation groupée à 416 mètres, et vers le
couchant à 354 mètres.

Au n° 3. — Exploitation groupée à 300 mètres.
Le n° 4 en exploitation depuis un an.
Au n° 1. — Le gisement tout prêt à être exploité.
Dans ces conditions, l'avenir de notre charbonnage est certain ;

nous rembourserons nos dettes tout en donnant des dividendes

et en créant des réserves. 11 est évident qu'avec quatre cent mille
tonnes d'extraction, nous arriverons à faire de beaux bénéfices.
Une notice sur la Compagnie sera imprimée à l'occasion de

l'Exposition Universelle; elle sera adressée à tous les Action¬
naires.

Cette notice comprend : des données sur l'Administration, la
Direction, la Concession, données financières. — Etudes sur les
travaux, gisements, sondages, avec coupes. — Les appareils de
lavage et de criblage. — La notice des produits industriels et
marchands. — Les questions ouvrières, Institutions de pré¬
voyance.

Notre Exposition comprendra les vues photographiques des
fosses et rivage, et une série de nos diverses compositions
industrielles, et surtout marchandes^ et agglomérés.
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■j
TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 18 Janvier

pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 12 Janvier pour les autres.
Les lettres placées dans la colonne des cours indiquent les Bourses où les valeurs sont cotées : P signifie Paris;

L, Lille ; Ly, Lyon ; M, Marseille ; B, Bruxelles.

ACTIONS

TITRES
crées

6.000
72.000
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
»

32.000
800

4,000
20.000

.000

1.840
5.000
4.000

TITRES
en

6.000
62.240
28.800
5.940
30.000

• 17.000
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
32.000

4.000
20.000
80.000
6.000

»

11*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—300p.

500 t.p.

500 t.p.

500 t.p.

100 t.p.
1.000 t.p.
1.000 t.p.

DESIGNATION DES VALEURS

Albi
Aniche (240e de denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-du-Rkône..
Bruay (entière)
Bruay (20e act. prim.)
Bully-Grenay (6c act. prim.)
Gampagnac
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-Racbes
Grand-Combe ...

Haute-Loire
Lenfe
Lcns (centième act. prim.).
Lié-Vin (l/10e act. prim.)...
Ligny-lez-Aire
Loire
Maries 70 0/0 (20e act. pr.).

— 30 0/0.
Mari y
Meurchin

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

Sincey-le-Rouvray
Tkivencelles
Vicoigne-Nœux

COURS Dernier dividende

pj

S

-

L1.750 .. 1898 35 ..

1.290 .. 98-99 30 ..

-6.895 .. 1898 net 220 ..

- r.60 .. 1898 35 ..

—1.480 .. 97-98 80 ..

M 215 .. » 2 50
L54.525 .. 98-99 net 1250 ..

—2.770 ..
— net 62 50

—4.450 .
— 75 ..

—1.195 .. 1898 50 ..

Pl.590 .. '1898 55 ..

L2.899 .. 94-95 40 ..

— 999 .. » n

—2.925 .. •1898 70 ..

- 250 .. » »

—1.265 .. 1898 45 ..

- 32.600 .. 1898 400 ..

— 331 .. '1898 net 3.60
—3.900 .. 98-99 » ..

- 595 .. 98-99 31 25
— 8/5 .. 98-99 16 ..

— 630 .. 98-99 »

— 580 ..
» »

—1.025 .. » »

M1.425 .. 1898 net 30 ..

P 750 .. » »

L70.000 .. 98-99 1500 ..

— 715 ..
— 15 ..

—2.625 .. » net 40 ..

— 639 .. » »

Ly 304 ..
» »

L 2.335 .. 1898 net 1261 ..

•36.500 .. '1898 net 960 ..

— 839 .. « »

--'13.000 .. 98-99 400 ..

--2.620 ..

— 80 ..

Ly 986 .. 1898 40 ..

L1.090 .. » »

Ly 23 25 » »

- 700 .. '1898 25
—1.885 .. 1898 68
- 530 .. '1898 20
L 40 .. 96-97 5 ..

— 270 .. '1876 10 ..

--26.995 .. 98-99 net 800 ..

crées

20.000

40.000

8.500
2.000
1.800
37.000
6.000

20.000
4.800
1.200
24.000
3.600
» |

»

»

el'ooo
18.000
2.925
4,250
8.000

15.000

16.000
•1.000

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

Valeur

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.

DESIGNATION DES VALEURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries

Aciéries de Firminy
— de France

— de Longwy
— de St-Etienne

Alais (Forges)
Aubrives-Villerupt
Biacke-St-Waast
Chasse (Fonderies)
Châtillon-Commentry
Cliiers (HautSrFourneaux).
Commentry-Fourchamb....
Creusot
Denain-Anzin
F. Dumont et Gfi
Espérance, à Louvroil
Forges,Aciéries,Nord et Est
Forges de Yireux-Molbain.
Franche-Comté
Horme et Buire (nouv.)
La Chaléassière
Marine et Chemins de fer..
Maubeuge (Hts-Fourneaux)
Mickeville (Aciéries);
Pont-à-Mousson
Saulnes.
Villerupt-Laval-Dieu

ATELIERS DE CONSTRUCTION

Ateliers de LaMadeleine...
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...
Ckaudronner. Nord France

Ly3.500 .

Pl. 001 .

L 1.018 .

P1.253 .

Ly 1.950 .

P* 390 .

B 260 .

-3.900 .

Ly1.600 .

—1.215 .

B 730 .

Ly 9/5 .

-H.900 .

L1.431 .

B 760 .

B 1.890 .

P1.675 .

R 625 .

Ly 354 .
— 195 .

— 905 .

P1.750
L1.160 .

B 1.250 .

N
B4.700 ,

B 525 .

L 75 ..

P 355 ..

— 659
— 870 ..

B 575 ..

500 ..

805 ..

B 600 ..

P 124 50
B 530 .

L 159 .

L 600

Dernier dividende

98- 99
98-99

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

»

M

98-99
1898
98-99
'1897
1897
98-99

98-99
97-98

'1898
08-99

97-98
1897

net

net

REVUE DES COURS

Lille, 18 janvier. — La faiblesse a encore prévalu, toute. la quinzaine, sur
notre place. A ne considérer que la situation du marché charbonnier, qui est
de plus en plus ferme, on ne s'expliquerait certainement plus cetle attitude.
La cause en est cependant assez facile à trouver. Les portefeuilles de la région
contiennent un grand nombre de valeurs belges sur lesquelles 011 travaille
aussi couramment que sur les valeurs françaises. Parmi ces valeurs, celles des
charbonnages belges sont particulièrement' recherchées comme étant suscep¬
tibles de plus-values rapides et considérables. Or, en Belgique, les assemblées
générales .se font bien plus tôt qu'en France, en février et même en janvier, de
sorte qu'on estlîxé sur les futurs dividendes, alors que pour les charbonnages
français du Nord on est encore dans l'indécision, car leurs assemblées générales
ne commencent guère avant avril. Les capitalistes avisés placent donc au
commencement de l'année une partie de leurs disponibilités en charbonnages
belges, font une belle différence en deux ou trois mois et reportent à nouveau
leur capital disponible sur les charbonnages français. Ce sont des opérations de
ce genre qui provoquent des réalisations sur "la place de Lille, diminuent
momentanément sa capacité d'absorption et entretiennent la faiblesse ou tout
au moins la lourdeur sur toute la cote. Pour que cela se passe ainsi, il est
évident qu'il est nécessaire que les marchés charbonniers de France et de
Belgique soient en pleine et égale prospérité : c'est bien ce qui a lieu actuelle¬
ment.

Le fait saillant de la quinzaine a été fourni par Carvin. Le dernier dividende
payé par cette Ci0 se rapportait à l'exercice 1894-95; il avait été de 40 fr.
Depuis lors, les paiements ont été suspendus et tout un programme de réformes
tant techniques qu'administratives a été exécuté. Ce programme est aujourd'hui
achevé et la Ci0 vient de porter à la connaissance de ses actionnaires qu'un
acompte de 25 fr. sur le dividende de l'exercice 1899-1900 sera payé le
1er f'vrier. On entrevoit donc un dividende total de 50 fr. au moins.

C'est cette distribution prévue depuis quelque temps déjà qui a valu au
titre sa remarquable fermeté : nous le trouvons, aujourd'hui, en hausse de
54 fr. à 2899; mais ce n'est pas là la seule cause. On dit encore, en effet, que
la C'° n'étant liée par aucun marché onéreux va faire de très jolis bénéfices

en 1900-1901, qui permettront de distribuer 100 fr. de dividende par action, et
enfin le Conseil d'administration aurait décidé de proposer, à la prochaine
assemblée générale une division des actions actuelles en Sl,,os ou en 10mcs.
Ostricourt, dont nous donnons ailleurs une reproduction de la note

adressée par la Compagnie à ses actionnaires, monte de 45 fr. à 1090. Ferfay
gagne également 25 fr. à 630. Maries 70 0/0 9 fr. à 2335 et Maries 30 0/0
2.850 fr. à 36500. Maries 70 0/0 a donné au commencement du mois un
acompte de 478 fr. 30 par action entière, légèrement supérieur à celui de l'année
dernière : on attendaitmieux que cela.

A part Clarence. Thivencelles et Vicoigne qui sont sans changement,
tous les autres titres sont en réaction. Aniche perd 35 fr. à 1290, Anzin
100 fr. à 6895, Azincourt 30 fr. à 760, coupon de 15 fr. détaché, Bruay
1375 fr. à 54525 et le 20e 75 fr. à 2770, Buily recule de 170 fr. à 4450, Crespin
de 5 fr. à 250, Courrières de 70 fr. a 2925, Douchy de 20 fr. à 1265.
Dourges baisse de 900 fr. à 32600 et le 100e de 9 fr. à 331, Drocourt

rétrograde de 80 fr. à 3900. Escarpelle de 20 fr. à 875, Ferques de 15 fr. à
580, Flines de 175 fr. à 1025, Lens de 2.000 fr. à 70000. et le 100° de 5 fr. à
715. Liévin tombe également de 100 fr. à 2625, Ligny de 22 fr. à 039.
Marly de 6 fr. à 839, 5° Meurchin de 30 fr. à 2620, tandis que l'entier, au
contraire, gagne 195 fr. à 13000.
La cessation des grèves desmineurs de la Loire et de Blanzy y a provoqué une

rapide amélioration delà tendance sur les valeurs qui avaient pâti de ces chô¬
mages.
Blanzy regagne 30 fr. à 1480, Campagnac 5 fr. à 1195, la Giand'Combe

50 fr. à 1425, la Loire 14 fr. à 304, Montrambert 7 fr. à 986, Rochebelle
21 fr. à 760 ét Saint-Etienne 17 fr. 50 à 530. Cependant Albi perd 120 fr. à
1750 et Roche-la-Molière 115 fr. à 1885.
En valeurs métallurgiques, les transactions ont été excessivement res¬

treintes, toutefois les cours se sont bien maintenus. Les Aciéries de France
s'avancent de 16 fr. à 1001, les Nord-et-Est de 100 fr. à 1675, Marine et
Chemins de fer de 50 fr. à 1750, Saulnes de 100 à 4700 ët Chaudronneries
du Nord de 20 fr. à 600.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à la
Bourse de Bruxelles au 15 Janvier

CTIOMS

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

5.000
2.500
12.000
10.000
20.000
2.000
3.000
30.000
9.720
12.800
14.000
25.800
4:200
2.000
3.400
2.274
4.608
15.000
2.400
12.000
2.112
10.000
4.500
5.000
7.200
5.280
3.000
3.500

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

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

1 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
1/12.00Q
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

DÉSIGNATION DESVALEURS

Abhooz. à Herstal
Aiseau -Presles.
ÀmercœuT. :
Anderlues
Bernissart.
Bois d'Avroy
Bois de St-Ghislain priv.

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

Fontaine-Lévêque
Forte-Taille.
Gosson-Eagasse
Gouffre
Grande-Bacnure
Grand-Buisson

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

— ordinaires
Maireux et Bas-Bois
Mariemont
Marihaye à Flémalle
Masses-Diarbois
Midi de Mons
Minerie ;

Monceau-Bayemont
Monceau-Fontaine
Noël-Sart-Culpart
Nord de Charleroi
Ormont
Patience-Beaujonc
Poirier

137 50
1.095 ..

•1.720 ..

865 ..

495 ..

667 50
.72 ..

36 50
1.235 ..

157 50
540 ..

420 ..

1.995 ..

1.620 ..

175 ..

1.775 ..

640 ..

373 75
1000 ..

190 ..

1.400 ..

810 ..

3.100 ..

2.125 ..

•1.425 ..

392 50
1.925 ..

737 50
220 ..

. 275 ..

1.400 ..

6.725 ..

232 50
475 ..

1030 ..

987 50
449 50

4.675
335
80
715

1.700
1.270

770
30
470
875

3.910
890

•1.935
720

4.025
640

EXERCICE

1890
98-99
98-99
98-99
1898
1898

»

»

1898
»

1898
•1898
1898

1898
98-99
98-99
1898
98-99
1898
1898
98-99
98-99

1898
97-98
1898

1898
1898
1898

97-98
1898
98-99
1898
1898

»

1898
97-98
1898
98-99

1898
1898
1898
98-99
1898
1898
98-99
1898

25 ..

50 ..

90 ..

30 ..

22 50
30 ..

»

»

50 ..

»

30 .

15 .

90 .

70 .

»

90 :
25 .

10 .

35
6 .

30 .

35 .

150 .

95 .

70 .

15 .

80 .

35 .

»

7 50
50 ..

275 ..

20*..
40 ..

50 ..

22 50
120 ..

»

50 .

55 .

»

22 .

40 .

125 .

45 .

75 .

35 .

175 .

20 .

4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15.666
3.900

8.000
2.000
20.000
4.000
30.000
15.000
6.000
2.200
3.000
1.825
15.000
4.000
15.000
4.000
7.390
4.400
2.300

2.000
9.000
10.000
9.600
3.000
25.000
2.000
8.000
11.000
5.300
3.000

5.006
15.000

20.000
25.500
3.000
15.000
6.000
2.000

112.500

.4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15 666
3.900

8.000
2.000
20.000
4.000
30.000
15.000
6.000
2.200
3.000
1,825
15.000
4.000
15.000
4.000
7.390
4 .'400
2.300
»

2.000
9.000
10.000
9.600
3.000'

•25.000
2.000
8.000
11.000
5.300
3.000

5.006
15.000

20.000
25.500
3.000
15.000
6.000
2.000

112.500

1.000
500

1/3.553
700

1/16.000
500
500

250
500
500
1.000
500
•100
500
500

1/3.000
1/1.825
500
250

1/15.000
250

1/7.390
500
500
»

500
1/9.000
500
»

500
1/25.000

500
•1.000
100
1.000
500

1.000
500

1/20.000
•100
500
200
200
250

DESIGNATION DES VALEURS

Produits au Flénu...
Réunis de Charleroi. :
Rieu-du-Cœur
Sacré-Madame ■...-.. .-

Trieu-Kaisin
Unis-Ouest de Mons.
Wérister

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries
Aiseau (forges)'...'
Alliance (forges)... v

Angleur (aciéries)
Athus (Hauts-Fourneaux).
Aumetz-la-Paix ;.....

Baume et la Groyère.
Bonehill (Usines)
Charleroi (fabrique de fer).
Châtelet (laminoir) priv..

— — ord...
Cockerill
Drampremy (laminoirs)..
Espérance-Longdoz ord...
Gilly (forges, us. fond.)...
Grivegnie
Halanzy (Ilauts-Fourn)...
La Louvière (Hauts-Four.)
Liégeoises (forges et tôl.).
Marais (forges)
Marcinelle-Couillet
Monceau-Saint-Fiacre, cap

— — ord.
Musson (Hauts-Fourn.)...
Outrée (Société d')
Phénix àChâtëlineau.... :
Providence
St-Victor (forges, lam.)...
Sarrebriick (forges de)....
Sud - Châtelineau (Hauts

Fourneaux)
Thy-le-Cliâteau
Vezin-Aulnoye

Asturienne des mines.
Austro-Belge
Nebida (liberée,s).^
Nouvelle-Montagne...
Prayon

— jouiss
Vieille-Montagne .

5.300 ,.

825 . ;

1000 ..

3.852 50
670 ..

595 ..

1.156 50

262 50
675 .

645 .

1.265 .

670 .

239 50
700 .

850 .

340 .

100 .

2.375 .

250 ,

500 .

500 .

975 .

570 .

260 .

•1.400 .

840 .

590 .

870 .

845 .

812 50
1.445
925

4.475
•110

11.600

487 50
387 50
960 ..

6.230 ,.

457 50
1.725 .

759 .

840 .

570 .

775 .

EXERCICE
1898

* • »•

1898
1898
98-99
1898
98-99

98-99
98-99
98-99
98-99

98-99
98-99
98-99
98-99
98-99
98-99
1897
98-99
98-99
98-99
98-99
97-98
98-99
98-99
98-99

98-99
98-99
98-99
98-.99
1898
98-99

1898

98-99

•1898
98-99
98-99
1898
1898
1898

200
»

30
180
30
20
55

12 50
40 ..

25 ..

70 ..

»

15 ..

25 ..

40 ..

•15 ..

5 ..

100 ..

•12 50
30 ..

30 ..

25 ..

30 ..

20 ..

45 ..

40 ..

30 ..

m

»

40 ..

55 ..

45 ..

200 ..

7
600 ..

25 ..

»

50 . .

300 . -.

30 ..

•100 ..

40 ..

35 ..

22 50
33

REVUE DES COURS

Bruxelles, 15 janvier. — Une grande activité a régné toute la quin¬
zaine, dans le compartiment des valeurs industrielles, et les actions
de charbonnages ont-été tout particulièrement recherchées. Presque
tous les titres sont en plus-value et pour quelques-uns l'avance est
très appréciable. On annonce d'ailleurs pour l'exercice écoulé des
bénéfices très élevés qui permettraient la distribution de fort jolis
dividendes.

Rieu-du-Cœur vient de payer l'acompte de 25 fr. que nous avions
annoncé dans notre avant-dernier bulletin, ce qui ne l'empêche pas
d'être encore en hausse de 132 fr. 50 à 1000, Monceau-Fontaine gagne
335 fr. à 3910, Hornu-et-Wasmes 225 fr. à 6725. Levant-du-Flénu, qui
vient de payer 50 fr. d'intérêt, progresse malgré cela de 125 fr. à 4675,
la Grande-Bacnure de 105 fr. à 3100.

Les petits titres ne sont pas moins bien partagés que les gros. Le
Midi de Mons bénéficie de 17 fr. à 30, il a même été jusqu'à 40. Poirier

gagne 60 fr. à 640; Bray-Maurage 40 fr. à 157,50, Espérance-Bonne-
Fortune 60 fr. à 640, etc.

Les valeurs sidérurgiques, quoique un peu moins recherchées que
les précédentes, ont présenté également beaucoup de fermeté. Mon¬
ceau-Saint-Fiacre, par exemple, s'avance encore de 110 fr. à 870, Sar-
rebruck fait un bond de 800 fr. à 11600, Grivegnée gagne 110 fr. à 975,
Angleur 90 fr. à 645, Athus 42 fr. 50 à 1265, Espérance-Longdoz32fr. 50
à 500. Halanzy bénéficie de 30 fr. à 570, Marcinelle-Couillet de 45 fr. à
590, Ougrée de 40 fr. à 1445.
Les valeurs de zinc n'offrent pas grand changement, à part Prayon

qui s'avance de 30 fr. à 840. et la Nebida qui passe de 1695 à 1725. Le
dividende de la Nouvelle-Montagne pour 1898 est de 40fr.,le second
coupon de 20 fr. a été détaché au commencement du mois. Les zincs
de Silésie sont fermes à 1360, en avance de 25 fr.
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BELGIQUE

Charbonnages de BrayHjVTaarage etBoussoit

RÉSUMÉ DU BILAN AUX 31 DÉCEMBRE 1898, 1897 & 1896 :

ACTIF 1898 1897 1896

Immobilisé fr. 5.361.938 5.282.985 5.224.094
Réalisable : stocks et magasins. . 77.411 96.546 84.170

— débiteurs 146.139 286.574 167.288
Disponible: caisse et portefeuille. 56.980 — —

Pertes 1.291.578 1.218.173 1.164.852

Totaux^ 7.214.046 7.024.278 6.640.354

PASSIF

Non exigible : capital fr. 6.000.000 6.000.000 4.000.000
Exigible à terme : obligations . . 300.000 300.000 2.300.000

— hypothèque. . 350.000 350.000 150.000
Exigible : créditeurs 284.046 234.278 190.354

Totaux 7.214.046 7.024.278 6.640.354

Charbonnages réunis de la Concorde
à JemeppeMsur-iWeuse

RÉSUMÉ DES BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 1898, 1897 & 1896
ACTIF 1898 1897 1896

fr.Immobilisé
Réalisable .- magasins

— débiteurs

Disponible
To.taux

PASSIF

Non exigible : capital
— réserves et prév.

Exigible : créditeurs
Bénéfices

1.079.512
147.930

831.852
68.076

1.055.790
101.279
825.045
59.772

1.066.463
67.782
982.456
52.672

2.127.370 2.041.886 2.169.373

1.500.000 1.500.000 1.500.000
282.680 280.050 340.443
97.631 88.377 113.908
247.059 173.459 215.022

Totaux

Dividende par action.
2.127.370 2.041.886 2.169.373

70- » 50- » 50- »

INFORMATIONS DIVERSES

MINES ET MÉTALLURGIE

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

APPAREILS DE LEVAGE

A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (V. A.)

APPAREILS POUR MINES

C'e Française Thomson-Houston, 10, rue de Londres, Paris. fV. A.)

ASCENSEURS & MONTE-CIIARGES

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

CABLES DE MINES

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

CABLES DIVERS

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

CABLES EN COTON

Sté anon. de Retorderie et Cablerie d'Hellemmes (Nord). (V. A.)

CALORIFUGES

L. Mahieu et fils, 117, boulevard Gambetta, Roubaix (V,. A.).

CANALISATIONS D'EAU

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

COMPRESSEURS D'AIR

Messian-Lengrand, 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Dujardin et Cfe, 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. (V. A.)

COURROIES

J. Lechat, 16, rue Faidherbe, Lille.

ÉLECTRICITÉ (Construction)

Sté des Établissements Postel-Vinay, 41, MB Û6S Volontaires, Paris. (V. A.)
Sté l'Eclairage Electrique, 27, rue de Rome, Paris (V. A.)
Société Alsacienne de ConstructionsMécaniques,11,meFalûliertie fV.A.)

ÉLÉVATEURS

Bagshawe Aîné, 43, rueULafayette, Paris (V. A.)

ÉMERI (Papiers, Toiles, Meules et Pierres)
Y. Antoine, 50, rue Princesse, Lille (Nord).

ÉPURATION DES EAUX INDUSTRIELLES

Ateliers de Construction de la Madeleine-lez-lille (Nord).
E. Declercq et H. Cordonnier, 5, rue Jean-Roisin, Lille (V. A.).
L. Mahieu et Fils, 117, boulevard Gambetta, Roubaix (V. A.).

FERS & ACIERS

IRs-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 Garvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binauld, 96, rue de Lille, à La IMBlelne-leZ-Lille (Y. A.)
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Léger, 17, rue du Moulin, Tourcoing.
A. Piat et ses Fils. Paris. Succ^ : 59, FosSB-ailX-CMneS, Roubaix (V. A.)

FORAGES & SONDAGES

Van Waelscappel, 9, rue de Lille, Saint-André-lez-Lille (Nord).

FOURS A COKE

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

GAZOGÈNES

Sté d'EXPLOiTATiON des brevets Letombe, 3, pl. de Rihour,Lille (V. A.)

GÉNÉRATEURS

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

GRAISSES ET GRAISSEURS

Wanner et Cie, 67, avenue de la République, Paris. (Y. A.)

GRILLES POUR CHAUDIÈRES

E. Poillon, 7, rue Leroux, Amiens. (Y. A.)
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HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

G. Delacourt, 14, rue des Jardins, Lille. (V. A.)
INGENIEURS-ARCHITECTES

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

LOCOMOTIVES

Fd Thébatjlt, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.).
MACHINES A VAPEUR

Dujardin et Cie, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
Cie de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Crépelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). (V. A.).
E. Maillet et CJe, à Anzin (Nord). (V. A.)
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
Fd Thébatjlt, à Marly-lez-Valenciennes.(Nord). (Y. A.)
Cie Franco-Américaine, à Lesquin-lez-Lille (Nord). (V. A.)

MATERIEL DE MINES

Romain Sartiaux, Établiss. métallurg., Hénin-Liétard (P.-de-G.).
A. Diéden, à Lens (Pas-de-Galais).

MOTEURS A GAZ

Sté d'exploitation des brevets Letombe, 3, place de Rihour, Lille.
ORDRES DE ltOURSE

Grêdit 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.

POMPES CENTRIFUGES ET AUTRES

Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)
Cie des Pompes Worthington, 43, rue Lafayette, Paris. (Y. A.).

RACCORDS POUR TUYAUTERIE

Wanner et Cie, 67, Avenue de la République, Paris. (Y. A.)
RAILS

Aciéries de France, à Isbergues (Pas-de-Galais).
TRANSMISSIONS

A. Verlinde, 7, boulevard Papin, Lille (Nord). (V. A.).
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses Fils, Paris. Succ'e; 59,FOSSB-ailX-GhBIieS, Roubaix. (V. A.).

TRANSPORTEURS

A. f*iat'-et ses Fils, Paris. Succ'e : 59, FOSSB-ailX-CtlêMiS, Roubaix. (Y. A.).
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris. (V. A.)

TREUILS

Messian-Lengrand, 71, route du Gateau, Cambrai (Nord).
Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (V. A.)

TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIER

Sté française pour la fabrication des tubes, Louvroil (Nord).

TUILES MÉCANIQUES
Bollaert, tuilerie mécanique de Leforest (Pas-de-Galais).
Tuilerie mécanique de Saint-Momelin, par Watten (Nord). (Y. A.)

TUYAUTERIE DE FONTE

Cavallier, 14, place Cormontaigne, Lille. (Ingr Pont-à-Mousson).
hts-fourneaux et Fondéres de Pont-a-Mousson (Meurthe-et-Moselle) -

Liste des derniers Brevets d'invention pris en France

7° Mines, Métallurgie, Constructions mécaniques
et métalliques.

291.733. — Lichtenstein. — Brosse désincrustante extensible
pour le nettoyage des tubes de chaudières.

291.773. — Powell etMakley. — Fers à cheval.

291.783. — Mallet. — Turbo-moteur à combustible liquide ou
gazeux.

291.796. — Sovignet. — Contrôle du niveau du fulminate ou com¬

posé fulminant dans les détonateurs de mines empê¬
chant les accidents au sertissage.

291.833. — Schleyder. — Foyer fumivore pour chaudières.
291.869. — Mugnier. — Moteur rotatif.

291.879. — Forges de Chatillon-Gommentry et Neuves-Maisons.
— Métier à pointes à grande production.

291.884. — Gouffinhal. — Machine à agglomérer à triple com¬
pression.

291.945. — Milton. — Foyers de chaudières à vapeur.
291.947. — Parsons. — Machine à fabriquer les clous.
291.948. — Lennard. — Extraction de charbon du goudron.
291.978. — Greager. — Coussinets à billes.

291.996. — Ellershausen. — Traitement des poussières ou fumées
des fours métallurgiques.

292.019. — Vogt. — Trépan excentré pour forage.
292.022. — Vogt. —- Foreuse à balancier pour grandes profondeurs.
292.059. — Vogt. — Trépan pour forage.
292.096. — Siemens et Halske actien-gesellschaft. — Procédé

pour débarrasser les gaz de poussières.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

24 Janvier.— Lille. Réfection de trottoirs et de garde-corps à Lille :
21.000 fr.

25 Janvier. — Lyon. Reconstruction des petites serres du parc delà
Tête-d'Or. Charpente métallique 157.634 fr., zinguerie et fontai-
nerie '10.692 fr.

27 Janvier. — Puteaux. — Adjudication de 6.000 t. de charbon de
terre, pour l'atelier d'artillerie de Puteaux. Pour les renseigne¬
ments, s'adresser à M. le Directeur de l'atelier.

27 Janvier. — Rennes. Reconstruction de la maison d'arrêt. Serru¬
rerie et gros fers : 93.690 fr. 40.

30 Janvier. •— Nantes. Pour l'atelier d'Indret. Fourniture de
'10.000 kilos d'étain en saumons.

30 Janvier. — Paris.— Postes et Télégraphes. Fourniture, en un lot,
du charbon nécessaire à divers services de l'administration des

postes pendant un an.

30 Janvier. — Paris. Postes et Télégraphes. Fourniture en 2 lots
de 10.000 mètres de tuyaux en fer de 80 m/m q6 diamètre intérieur
pour lignes pneumatiques.

4 Février. — Ribiers (Hautes-Alpes). Etablissement d'une canali¬
sation d'eaupotable : 22.000 fr.

5 Février. — Auxerre. Fourniture, des tabliers métalliques de 20
ponts, d'un garde-corps à un pont de 6 m. d'ouverture et de grilles
sur les murs de clôtures des gares de Joigny et de Sens du chemin
de fer d'intérêt local : 68.000 fr.

5 Février. — Paris. Fourniture et installation d'une chaudière à
vapeur à l'asile Pauline-Roland, 35, rue Fessart : 11.400 fr.

6 Février. — Hanoï (Tonkin). — Fourniture de ponts métalliques
destinés aux chemins de fer de Hanoï à Haïphong et à Vietri.

10 Février. —• Quimper. Fournitures, pour le canal de Nantes à
Brest, de 14 vantaux de portes d'écluses à ossatures métalliques et
bordages en bois: 31.500 fr.

15 Février. — Tours. Fourniture de 1.850 tonnes de charbon de terre
ou d'agglomérés à la poudrerie du Ripault.

15 Février. — Vincennes. Fourniture de 1.700 t. de charbon de terre
de fourneau à la direction d'artillerie de la place.
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7 Mars.—Valence. — Fourniture de 1.000 t. de charbon de terre
pour générateurs, à la cartoucherie de Valence.

14- Març. — Paris. Sous-intendance militaire du boulevard de Latour-
Maubourg;51 bis. Fourniture de 1.200 tonnes de charbon de terre
tout-venant et de 2.500 quintaux métriques de bois de chauffage de
four en bûches, à la manutention militaire de Paris, du l^r avril 1900
au 31 mars 1901.

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

Convocations d'Actionnaires

22 janvier. — Paris. — Compagnie des mines des Combières.
22 janvier.-— Farciennes (Belgique). — Charbonnage d'Aiseau-

Presles.

22 janvier. — Liège. — Charbonnages de Herve-Vergifosse.
27 janvier. — Paris. — Charbonnages de la Loire.
29 janvier. U- Bruxelles. — Minières et hauts-fourneaux de Longwy-

Rehon.

31 janvier. — Bruxelles. — Charbonnages de Bray, Maurage et
Boussoit.

3 février. — Paris. —• Société métallurgique d'Aubrives et Villerupt.
19 février. — Liège. — Charbonnages de Patience et Beaujonc.

TOJVffijS iplDtfjSl^IELLEîS
Dissolutions. — Modifications. — Formations

Saint-Étienne. — Dissolution de la Société Murgue et Tronchon,
fabricants de cokes combustibles, rue delà Valse, à Bérard. Liq., les
associés. 30 novembre 1899.

Paris. — Formation de la Société anonyme dite Société française
des Pyrites de Huelva,39 bis, rue de Châteaudun. Durée 50 ans.

Capital 3.500.000 fr. Du 16 décembre '1899.
Paris.—Formation de la Société anonyme dite Compagnie Duplex

pour la fabrication desmoteurs à gaz et à pétrole, siège à Ferrière-la-
Grande (Nord), avec magasins et bureau, 130, rue Layette, à Paris.
Durée 30 ans. Capital 1.300.000 fr. Du 13 décembre 1899.

! Lyon. — Formation de la Société en commandite Martin, Bonnaud
et C'e, mines de lignite de Hauterives, 4, place des Jacobins. Durée
30 ans. Capital 70.000, fr., dont 40.000 fr. .par, la commandite. Du
30 novembre 1899.

Saint-Étienne. — Formation de la Société anonyme dite Fours à
. coke de Bérard, rue de la Valse, à Bérard. Durée 50 ans. Capital
125.000 fr. Du 30-novembre 1899.

FAILLITES

Bordeaux. — De M. Darparens (Jean), charbons, à Ai'Cachon. Du
2 janvier. Syndic, M. Véron.
Versailles. — De M. Mézy (Frédéric), bois et charbons, à Sèvres.

Du23 décembre 1899. Syndic* M. Planquette.

MATÉRIEL A VENDRE

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

lez-Valenciennes (Nord).

lévation 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)

K vendre, plusieurs Dynamos et Moteurs électriques d'occasion,lres marquer Echange. M. Dorez, ingr à Roubaix. (17)

Suite du Bulletin Commercial (France)
PRIX DES MÉTAUX TRAVAILLÉS, A -PARIS, AUX 100 KILOS

Plomb laminé et en tuyaux . . 64 »

Zinc laminé. . .' 70 »

Cuivre rouge laminé 250 *"»
— en tuyaux sans soudure. ........ 250. »
— en fils 250 »

Laiton laminé . . 205 »

— en tuyaux sans soudure • . . .265 »
— en fils

, , . . . . . ...... , . . . . .... . . 205 »
Étain pur laminé (lm/m d'épaisseur et plus) 440 »

— en tuyaux (§m/m diamètre intérieur et plus). . 440 »
Aluminium en tubes 190 »

— en fils jusqu'à 5/10 de m/m 100 à 110

SOCIÉTÉ ALSACIENNE

DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Atiolens Etablissements André Kœoliliii et C9e

(Usine de Belfort)

Agence du Nord :

ORIOL & FINE
IJyTGKÉnSTIIETTIRS

Bureaux : 17, Rue Faidherbe, T Tî T TT
Dépôt de Machines et Matériel électrique: 61, rue de Totirnai, LILLl

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE, TRANSFORT DE FORGE S TRACTION ÉLECTRIQUE

Ensembles électrogènes, 2)ynamos à courant continu et alternatif simple ou polyphasé le toutes puissances
TÉLÉPHONE LILLE-PARIS N" 675 ' (37)
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Bulletin Commercial (suite)

PRIX DES MÉTAUX BRUTS, A PARIS, AUX 100 KILOS
Cuivre du Chili, en barres, liv. Havre 192
Cuivre en plaques ou en lingots, liv. Havre. .... 193 50
Cuivre best selected, liv. Havre 196 25
Etain Banka, liv. Havre ou Paris. ......... 290 »
Etain Détroits, liv. Havre ou Paris 292 50
Etain Cornouailles, liv. Havre ou Rouen 292 50
Plomb, marques ordinaires, liv. Paris 49 »
Zinc, bonnes marques, liv. Paris 54 50
Nickel pur 55 à 60
Aluminium pur à 99 °/o, lingots 70 à 85

— planches . . 80 à 85
Bronze et laiton d'aluminium, lingots 80 »
Ferro-aluminium, lingots ..... • 80 »

.Le Directeur-Gérant : Em. Lefèvre.

Lille, imprimerie G. Dubar et Ce, Grande-Place, 8.

A LOUER

LA MUTUAL LIFE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

NOUVEAUX PROGRES EN FRANGE
Il résulte du compte rendu officiel que vient de publier la MUTUAL

LIFE que celle Compagnie, qui est, comme on le sait, la plus importante
du monde avec un fonds de garantie de 1 milliard 437 millions de fr.,
dépassant de 708 millions celui de la plus forte Compagnie d'Europe
et de 102 millions celui de toute autre Compagnie américaine, a vu
passer,pendant la seule année 1898, ses assurances en cours en France,
sous la direction de M. Paul Baudry, de 125 à 144 millions de francs,
soit une augmentation de 19 millions.

AUGMENTATION D'ASSURANCES EN COURS, EU FRANCE SEULEMENT

A la fin
de

l'année

En cours

à la
lin de l'année

Augmentation
sur chaque

année,
précédente

A la fin
de

l'année

-En cours

à la
lin de l'année

Augmentation
sur chaque

année
précédente

1888 1.355.000 » 1894 67.618.000 18.936.000
1889 6.564.000 5.209.000' 1895 86.123.000 18.505.000
1890 10.588.000 4.024.000 1896 -107.854.000 21.691.000
1891 16.881,000 6.293.000 1897 125.103.000 L7.289.000
1892 29.835.000 '12.954.000 1898 144.872.000 19,769.000
1893 48.682.000 18.847.000 •

Aucune Compagnie française ou étrangère ne peut montrer
de pareils résultats.
Inutile d'ajouter que, dans le monde entier comme en France, la

MUTUAL LIFÉ tient la tête avec plus de 5 milliards d'assurances en
cours et 285 millions de recettes annuelles en primes et intérêts.

Direction générale pour la France " 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Georges TESSE, Directeur Régional, ni, Boulevard de la Liberté
LILLE (3'1)

I

A LOUER

Gmile Safmsôn C , Ingénieurs-Consiructeurs
55, RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES, PARIS

MATERIEL D'EPUISEMENT EN LOCATION
Locomobiles et Pompes Centrifuges

TREUILS A VAPEUR & POMPES POUR PUITS & MINES

Cylind-rage vapeur

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

Agence du Nord et du Pas-de-Calais: R. GANDRILLE, 72, Rue Mirabeau, FIVES-LILLE. ,25
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Système Ed. poillon, ingénieurs C. P., rue Leroux, 7,

MÉDAILLE DE VERMEIL EXPOSITION DE POITIERS 1899

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION DE GAND 1899

Coups a.B.

Plus de 10,000 chx fonctioiiueiit depuis 20 mois avec ce système
DISPOSITION POUR fOYER EXTÉRIEUR

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

(Voir la REVUE NOIRE
du 18 Juillet et du 12 Sep¬
tembre

CONSTRUCTEUR :

DES REPRÉSENTANTS
SONT DEMANDÉS.

ÉCONOMIE - SÉCURITÉ ABSOLUE -FITMIYORITÉ
(27)

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

R. GANDRILLE, rue Mirabeau, 72, Fives-Lilie

MACHINES

a concasser et cribler

clCouiH(!,e& et (3o (ceô- cte peut-
P. I, I^ue JVEarcadet, PJBiyfë

RÉCUPÉRATION FACULTATIVE
des sous-produits

Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

t@UL(l,, IJI» lit dit (Il Mi» i LtlGi

Les fours COLLIN

peuvent travailler avec ou
sans récupération dés
sous-produits : le change¬
ment de marche ne néces¬
sitant aucune modification
aux fours s'effectue aisé¬
ment et rapidement. PLUS DE 600 FOURS SONT DEJA EN ACTIVITE

SUPPRESSION
de toute

PERTE DE GAZ

Chauffage rationnel des Fonrs

Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

4 tonnes de colçe pan foin?
en 24 heures

Agent général pour la France s

R. GHISLAIN, Avenue Michelet, CAMBRAI (nord)

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

économie * ^écttï^iTé * j^impmciTé
PRODUCTION GARANTIE :

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

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.
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MAlLUET & C,
(Angers -1855) A àANZIN

MACHINE A DÉCLIC ®'r"

Machines i 50. chev. I 80 chev . I 120 chev. I 150 chev. I 200 chev. | 300 chev,
condensation) 11,500 fr.|l4,000 fr.|18,500 fr.|22,500fr.|25,00Qfr.|33,000fi\

Lemontage,dirigé 'par un de nos ouvriers^oûte. de 3 à 5 °/o de la valeur des machines.
Les forces en chevaux sont comptées avec une pression initiale indiquée à 5 kil 1/2

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

au-dessus de 100 chevaux et n'introduisant pas au delà de 1/1 de la course. (6)

Ferdinand THÉBÀTJLT
CONSTRUCTEUR

Marly=leiç=Valenoiennes (Nord)

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

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

CROSSE CHAUDRONNERIE EN "FER

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

Machines perfectionnées de 50 à 500 chevaux.— Chaudières à
vapeur de toutes forces semi-tubula ircs et autres.— Locomobiles.—<-
Locomotives à voie normale pour embranchements particuliers, ou
à voie'étroite pour chantiers. — Plaques tournantes, etc. (14) \

SAIJVT-MOMELIAT
par WATTEN (Nord)

A 4 KILOMÈTRES DE SAINT-OMER

Société jîno^yme. — Capital : 400,000 francs
>Jc %

Administration et Bureaux :

17, Rue d'Inkermann, 17, Lille

THES A ('.OUÏSSES 1'FOIS (MES
TUILE SPÉCIALE DITE EAEIHE

^faixne.5, (Eoxtecuix.

TUYAUX DE DRAINAGE & A EMBOITEMENT
Briques creuses

CARREAUX DE TROTTOIRS
'd? ' (20) Hs

MATÉRIEL 8 ARTICLES INDUSTRIELS
COMMISSION • REPRÉSENTATION.

24, Jvue SB&iClppe-cSeXSttatD-, 24
ROUBAIX

cheminées d'usines en briques spéciales

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

PETIT CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CHAUDIÈRES A MACHINES A VÀPEUK

(13)

CHAMPAGNE
RMY-JUIOIS («A1LLY-BRZÎ, MARNE)

ORIGINE PURETÉ GARANTIES

2.50, 5.50 cl 5 fr. la bouteille.

Agent régional: E. LEFÈVRE, 33, Rue Meurein, LILLE

avec chaînes Simplex

Marque déposée

SYSTEME BAGSHAWE

Brevetée S. G. D. G.

GODETS TOLE D'ACIER

Vis d'JÎPchimède

APPAREILS
DÉCHARGER LES BATEAUX

» rOi >

' LçJ '

BAGSHAWE AINÉ
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

PARIS», 43, Rue Lafayette, PARIS
(17)
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ANCIENNE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ, Fondée en 1877

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

Administration

27, RUE DE ROME PARIS
Ateliers de Construction

250, RUE LECOURBE

Téléphone n° 528,50. Paris-Province.

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

TRANSFORMATEURS E. LABOUR
Plus de 5 millions de watts en fonctionnement, de 1 à 50.000 volts.

LOCOMOTIVES MINIÈRES
TREUILS, VENTILATEURS & POMPES ÉLECTRIQUES

Stations Centrales ti'Bleotrioité Adresse télégraphique : Léclique-Paris
(21)

SOCIÉTÉ ** D'EXPLOITATION DES BREVETS LETOIÏIBE
qie DE Fives-Lille, Constructeur

Moteurs et Gazogènes LETOiBI
consommation: 500 gr. de charbon

par cheval-heure

Bruxelles 1897: Grand Prix

COIsrSOAIAIi^LTXOlSr EXT O-^LZ IDE VILLE

500 litrespar C. H. en pleine charge
600 — — en demi-charge.

E. BATHIBT®, AGENT GÉNÉRAL DE VENTE
3, Place de Rihour, LILLE

CAPITAL :

600,000 francs

-jfr
SIÈGE SOCIAL

HELLEMMES-LILLE
(NORD)

. «Il i.— M

Brevet William kenyon & sons
(Contractors to H. I. Government), Fournisseurs de l'Amirauté Anglaise

. ■■ — -tzqs&zsjzï-

CABLES EN COTON
pour Transmission de Force Motrice

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

POUR RENSEIGNEMENTS

s'adresser a M. GANDR1LLE, Ingénieur
72. Rue Mirabeau, FIVES-LILLE

(24)
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