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Société de»Etab" POSTEL-VINAY
Société anonyme, Capital: 3,000,000 de francs

Pfll^IS * 21d, Rue de Yaugirard (Usine : 4-1, Rue des Volontaires)"* PRIAIS
Exposition Universelle 1889; Membre du Jury, Hors Concours

dynamos é&moteurs de 1/2 a 1500 CHEVAUX
A COURANTS CONTINUS & ALTERNATIFS SIMPLES OU POLYPHASÉS

MOTEURS fermés, complètement à l'altri de l'eau, des acides, nulles, poussières, etc.

Rompes & ventilateurs électriques, grues, Jreuils, Ronts roulants, JWonte-charges, ascenseurs électriques
80,000 Chevaux livrés en 1807", 08 et 09, pour le Transport de force, l'Eclairage et la Traction électriques

TELIEBS SPÉCTA.UX POUR LA CONSTRUCTION DU MATÉRIEL THOMSON-HOUSTOJV, ADOPTÉ DANS LES VILLES DE
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Ha inc.y. Versailles, Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Rouen. Alger, Monaco,

AMIENS, LaOX, BoULOGXE-SUR-MkR, ETC références nombreuses <t importantes dans Le nord de la France

DOREZ, ingénieur à ISouhaix. Agent général du i\ord de la France. 10)

JC

SOCIETE FRANÇAISE DES

Pouipes
G RA N E> PR IX

Exposition Universelle Paris 1S2Q

UOItniliVliTOA

KM
Marque déposée

SIÈGE' SOCIAL :

43, 15no Lafayette, PARIS

BREVETEES S. GK D. G.

fompes pour tous .Services de Mines
etc.

120,000 pompes w0rthingt0n
EN SERVICE

Prix, Catalogues", Dessins et Devis sur demande

SUCCURSALE :
5
la.IÎ'U il,, A*or«8. BRUXEL.L.ES

(22)

FONDERIES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

PARIS A. PIAT et SGS Fils soissoNS
_

~

TRANSMISSIONS • POULIES • ENGRENAGES

ÉLÉVATEURS, TRANSPORTEURSpour charbons ,briquettes,coke
pompes, ventilateurs

Succursale: 59, RUE DE LA FOSSE-AUX-CHÊNES, ROUBAIX (|2)
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LILLE, IMP.. G. DUBAR ET Cio.

FONDERIE DE FER
POUR PIÈCES DE tous poids il toutes dimensions ,

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES MÉCANIQUES

S,é Ame des Fonderies DUR0T-BINAULD
LA MADELEIAE-LEZ-LILLE (Nord)

)8)
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CRÉDIT LYONNAIS
Agence de LILLE, Rue Nationale, 28
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AVEC SOUS-AGENCES à DOUAI, CAMBRAI, ARMENTIÈRES et CAUDRY
Hue de cBellain, ro Hue de la Herse, g Hue Nationale, 52 Hue 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
(Compartiments à partir de 5 fr. par mois)

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

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

THOMSON-HOUSTON
CAPITAL: 40 MILLIONS

lO, Rue de Dondres, PARIS

Traction Électrique
éclairage électrique

Transport de Force

Appareils pour Mines

Locomotives Basses

Perforatrices-Haveuses
(23)

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

Constructeur, rue Roland, 59, LILLE

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

A FEU ET A VAPEUR

fQaehines à pepassep le Liinge
DRAPS, HARPES, SERVIETTES, RIDEAUX, ETC.

pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

Spécialité (i'APPiKEILS ÉLÉVATEURS
ASCENSEURS HYDRAULIQUES V HOTELS S MAGASINS

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

MACHINÉS A VAPEUR A CHAUDIÈRES VERTICALES

Anciens Etablissements LE GAVRÏAiN et Fils,fondes en 1848,à Lille (Nord)
Introducteurs en France de la machine COÏILISS

ÙREPELLE & GMRMND
Ingénieurs-Constructeurs à LILLE, Successeurs de V. BRASSEUR

MACHINES A VAPEUR

CORLISS
simples,

COMPOUND,

Tandem,
Triple Expansion

GRAND

PRIX
Exposition

w/ Universelle

PARIS 1889

Auguste VERLINDE,ES! Rue Malus, 20-22-24,
APPAREILS DE

(près la garlî des marchandises)
Anciennement 8, boulevard Papin,

LEVAGE

LILLE

Palans à hélice ou Poulies françaises, Palans différentiels. Treuils ordinaires, Treuils appliques, Treuils ae
carrossiers. Monte-charges: Ascenseurs à mains, Ascenseurs au moteur avec câble en chanvre et. câble métallique,
Monte-plats, Tire-sacs, Monte-charge roulant à double mouvement vertical et horizontal pour filatures
ou toute autre industrie. Séries de poulies en une et deux pièces constamment disponibles en magasin. Paliers. Grues.
Chariots roulants ordinaires et à direction. Amarres. Chaînes. Moufles. Crics. Vérins. Pinces lève-sacs. Portes à ferme¬
tures automatiques brevetées pour ascenseurs. (s) •
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(Toniploir national
.paris. J'Escompte
AGENCE DE LILLE :

96, Rue Nationale

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL & WARRANTS

Dépôts de fonds à vue et à échéances
ACHAT S VENTE DE MONNAIES ÉTRANGÈRES

Paiement de tous Coupons

ORDRES DE BOURSE
sur tous marchés

EXÉCUTION EN BOURSE DE LILLE AUX MÊMES CONDITIONS
que les Agents de change

lances sur Valeurs de Charbonnages
et sur tous titres

DÉLIVRANCE de CHÈQUES s LETTRES de CRÉDIT
Garde de Titres, Papiers, etc.

LOCATION DE COFFRES-FORTS
(Coinpnrl inicnts à partir de 5 fr. par mois). "(39)

Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles

GVE DELACOURT
LILLE, 14) me des Jardins, 14» LILLE

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

rapides et à très haute pression

9 A l/IQPn^JTINï" i^urQueâjèposée)^stunéhuilemiiîé-L.H pÊ lOUUvi I lllS. raie réduite et concentrée au plus
haut degré, de qualité extra-supé¬

rieure et de nuance rougë pour cylindres qui, par sa très grande viscosité,
réalise de 40 à 50 pour cent d'économie sur ton les les 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 élat de propreié absolue et sans
aiieun échaull'emeni .

'Afin de ne pas confondre celle huile avec ses similaires qui 11'ont de
rapport avec elle que par la nuance, exiger surtout la ïuarque ci-dessus.

LA FRIGORIFIQUE {Marque déposée). Pour automo¬
biles., 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 expé liees 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 .

C« FRANCO AMÉRICAINE
Monopole de Construction

.des

Viarhines Ooiiiss MCE & SAKGENT
ce iPRO^inDiElsraE CIÉT^TS-TXINTS:)

BUREAUX & ATELIERS A LESQUIN 5 PRÈS 1-1 L.5-E (NORD)

MOTEURS GRANDE VITESSE POUR ÉLECTRICITÉ
Entreprise d'Usines à forfait

TRANSMISSIONS DE MOUVEMENT, RÉPARATIONS, ÉTUDES GRATUITES
PA 11

LA VAPEUR
13. P.

V. HUGLO, Ingr-Constr.~ BureauxetUsine: 90, rue "Racine, LILLE
RADIATEDRS & CHAUDIÈRES brevetés, ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE PERFECTIONNÉS, TUYAUTERIES

RACCORDS ÉCONOMIQUES, MATÉRIEL, ACCESSOIRES

La Maison a été choisie par le Comité de !Exposition
Universelle 1900 pour la ventilation des Palais du Champ-
de-Mars. Débit des Appareils 540,000m, à l'heure. (42)

LILLE
240, Rue Nationale

66, Rue de la Barre

SALLES di BAINS
LAVABOS S CABINETS DE TOILETTE

Forage de puits cl Sondage
ENTREPRISE DE SERVICE

d EAUX h de GAZ

Spécialité de Travaux
POUR

BRASSERIES et USINES
TELEPHONE 693 (45)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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¥

E. & A. SEE, Inf-Constructeurs, 15, RUE D'AMIENS, lille
télégrammes : SÉE, 15 AMIENS, LILLE telephone n° 304

Constructions MétulliqueSm — Bâtiments Industriels
Etudes et Entreprise générale à forfait

TYPES LES PLUS PERFECTIONNÉS. SUIVANT LES EXIGENCES DE CHAQUE INDUSTRIE

CHARPENTES, POETRES, I.IXTKAI X, PYLONES, etc.

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

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

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

117, Boulevard Gambetta, ROUBAIX (Nord)

CORRECTION COMPLÈTE ail PRÉALABLE ou à la MARCHE
des eaux d'alimentation

SAÏÏS AUCUN APPAREIL MÉCANIQUE
par l'emploi du

TARTRIVORE CONCENTRÉ
Produit liquide incolore à base de sucs végétaux

GARANTI NEUTRE

Avec un kilog, on épure 30,000 litres d'eau titrant 50° liydrdtiinélriqnes

€(nduit réfractaire calorifuge imahieu
ANTI-RAYONNANT

£ 0]

W p1 jj]^ ni B 3
H 0
H ffl

Travail garanti
pour un minimum
de six aunées contre
tous défauts de pose
et de matières.

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

REPRÉSENTATIONS INDUSTRIELLES

Exploitations de cBrevets

E.DECLERCQ&H. CORDONNIER
INGÉNIEUES

S, Rue Jean=Roisin
* LILLE *

uration des Eaux Industrielles

ÉC0H0MISEUR CÀLYERT

foyers et Quilles de générateurs
F» O M F» E S

Centrifuges, a Pistons & a Moteur Electrique

MOTEURS à Gaz et à Pétrole

Voitures Automobiles s Motocygles
voiturette a vapeur STANLEY

(32)

Ancienne Maison LOUIS FONTAINE, Fondée en 1332

-FONTAINE* SuGGr, 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 Pris' à l'Exposition universelle de Bruxelles 1891. — Grands Pris- a l'Exposition universelle d'Anvers 1894. — 2 Médailles d'or
a l'Exposition universelle, de Paris 1889. — Prix de Propres à l'Exposition universelle de Bruxelles 1888. —Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Barcelone 1888.
— Grande Médaille d'or de la Fondation Kulmann en 1887, pour le plus grand progrès en distillerie. — Mé.daille d'Or grand module de la Société d'Agriculture de
France 1886. — Médaille d'or à l'Exposition universelle d'Anvers 1885. — Diplômes d'honneur, Médailles d'or et un grand nombre d'autres récompenses de /6r ordre.

CONSTRUCTION ET ENTREPRISE de distilleries, sucreries, raffineries, glucoseries, féculeries, amidonneries,
nialt0series, brasseries, salines, savonneries, raffineries de potasse, de pétrole, fabriques d'éther. d'ammoniaque, de tapioca et de toutes autres industries,

SPÉCIALITÉ pour les Installalions de Distilleries d île Brasseries perfectionnées, Machines et Appareils pour la fabrication (les Alcools et (les Bières de qualité supérieure.
RECTIFICATION CONTINUE DES ALCOOLS donnant do 92 à 95 «/o d'alcools I APPAREILS PERFECTIONNÉS pour la labricatiou de l'éther (Brevetés
extra-fins en 1rejet, moins de l«/0 de freinte et 50o/o d'économie de charbon (Brevetée S.G.D.G.) I S. G. 1). G. ).

généra teurs le lotit genre, à Bouilleurs intérieurs et extérieurs, semt-tubulaires, tubulaires, à tubes démontables et à doubles tubes (Brevetés S. G. D.G.)
GÉNÉRATEURS miiltibouilleurs (Brevetés S.G.D.G). (APPAREILS à teindre et à blanchir dans le vide, ou sous pression
chaudières à tubes Gallcrway extérieurs et à tubes d'eau inexplosibles (Br.s.G.D.G.)l à volonté (Brevetés S.G.D.G.).

Privilège pour la circula,;on " DUBIAU " dans les chaudières augmentant beaucoup la vaporisation et le rendement. (35)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Abonnements d'un an : France, SO francs; — Union postale, 2ô francs.
RÉCLAMES : 3 FRANCS LA LIGNE DE TEXTE

Pour les Annonces, s'adresser aux Bureaux: 33, RUE MEUREIN, LILLE
Les ^Abonnements et les ^Annonces sont payables d'avance et continuent sauf avis contraire

5ommaire. BULLETIN ECONOMIQUE: L'industrie minérale en France en 1898 (suite). — BULLETIN INDUSTRIEL: Les
houillères à l'Exposition de 1900 [suite); Société houillère du Nord d'Alais.— BULLETIN COMMERCIAL: France;

Belgique ; Allemagne ; Angleterre. — BULLETIN FINANCIER : Mines de Meurehin ; Mines de la Grand' Combe (fin). — Tableau des valeurs minières
et métallurgiques de France, revue des cours. — Tableau des valeurs minières et métallurgiques de Belgique, revue des cours. — Belgique : Charbon¬
nages de Herve-Vergifosse. — INFORMATIONS DIVERSES.

BULLETIN ÉCONOMIQUE
L'INDUSTRIE MINÉRALE EN FRANCE EN

[Suite.)

Nombre des mineurs, hommes, femmes et enfants. — Le person¬
nel des houillères, en distinguant les ouvriers employés au fond de
ceux qui sont employés au jour, se divise comme il suit :

A l'intérieur .

A l'extérieur.

Ensemble

HOMMES

93.400
30.500

JEUNES GRS
de

16 à 18 ans

G. 600

2.500

FEMMES

»

5.500

ENFANTS
cle

13 à 16 .ans

5.400
4.700

TOTAUX

105.400
43.200

-123.900 9.100 5.500 10/100 148.600

Le nombre des ouvriers, montant à 148.600 en nombre rond, s'est
accru de 5.200, dont 3.800 hommes, 400 jeunes gens, 500 femmes, et
500 enfants. Cet accroissement du personnel a pour cause le dèvelop-

-

pement de la production, qui s'est augmentée, comme on l'a dit, de
1.558.000 tonnes. Il porte à la l'ois sur le personnel intérieur, qui s'est
accru de 3.700 ouvriers, et sur celui de l'extérieur, qui en compte
I.500 de plus ; mais tandis que la production a gagné de 5 p. 100, le
personnel ouvrier ne s'est augmenté que de 3.6 p. 100.
Journées de travail et salaires. — Le nombre total des journées a

passé de 41.319.000, en 1897, à 43.140.000, soit 1.821.000 de plus pour
1898. Ces chiffres fournissent une moyenne dépassant légèrement 290
journées par ouvrier employé au fond et au jour, sans distinction,
contre 288 en '1897. Le montant total des salaires s'est accru de
II.237.000 francs et a été de '182.435.000 francs. Le salaire quotidien

'

qui résulte de ces chiffres s'est accru de 9 centimes par rapport
à l'année précédente (4 fr. 23 au lieu de 4 fr. 14). Le salaire annuel a
haussé de 34 francs et s'est trouvé porté à 1.228 francs.
Moyenne, par ouvrier, des salaires, des journées de travail et

de la production dans les principaux bassins.— Le tableau ci-après
indique le nombre des journées de travail, lé taux moyen des salaires,
le rendement des ouvriers et les frais de main-d'œuvre par tonne de
combustible produit, en ce qui concerne les principaux bassins et
l'ensemble des bassins de la France.
Les salaires portés sur ce tableau sont les salaires en argent, aux-

. quels s'ajoutent, en quantité variable, des allocations en nature. Us
se différencient d'un bassin à l'autre en raison des conditions dans

lesquelles s'exécutent les travaux, des facilités plus ou moins grandes
qu'offre le recrutement des mineurs, etc., et ne sont pas en rapport

:

avec la production journalière moyenne par ouvrier, qui est influencée

par la méthode d'exploitation, l'épaisseur et le degré de pureté des
couches exploitées, la solidité du toit, la distance dès chantiers au
puits d'extraction, le mode do roulage souterrain.

BASSINS

Valenciennes
(Nord, P.-de-C.)

Saint-Elienne.

Alais
Le Creusot et
Blanzy . . .

Aubin et Car-
maux . , . .

Oommentry. .

Liguiles de Fu-
veau (Prov.)

Ensemble des bas¬
sins de la France

NOMBRE
cle journées
de travail,
par ouvrier

du fond

L'Administration ne saurait d'ailleurs garantir en aucune manière
les chiffres de ce tableau ; ils sont fournis par les exploitants et peu¬
vent comprendre des éléments différents suivant les bassins; ils ne
sont donc pas comparables entre eux et ne doivent être rapprochés
que dos chiffres antérieurs relatifs aux mômes bassins.
Les frais de main-d'œuvre par tonne sont très variables d'un bassin

à l'autre suivant les.condi tions locales : c'est ainsi qu'à Alais, ils sont
relativement élevés à cause de l'importance des triages et lavages
que l'on fait à la main dans la plupart des mines du département
du Gard.
La production annuelle a augmenté de 4 tonnes par ouvrier du

fond et de 2 tonnes par ouvrier sans distinction, par rapport à l'année
antérieure, pour l'ensemble des exploitations françaises. Malgré cette
légère augmentation du rendement de l'ouvrier, les frais de main-
d'œuvre se sont accrus de 8 centimes par tonne.
Grèves.— Les grèves survenues en 1898 dans les houillères ont

été au nombre de sept. Elles n'ont occasionné que 20.600 journées de
chômage (91.500 en -1897).
La plus longue, celle de Favmoreau, dans la Vendée, a duré 13

jours. Deux autres, à Liévin et à Drocourt (P.-dc-C.), ont duré cha-

(*) Le nombre des enfants s'est accru de 75 au jour dans_ le bassin de Blanzy. de là
une diminution assez sensible du salaire moyen du personnel extérieur.

LILLE - PARIS — COURROIES LECHAT -
Bureaux : .V5. Itue Ratîsbonnc, Lille

G AND - "MOSCOU
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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cune 10 jours. Les autres n'ont pas entraîné ensemble plus de 450
journées de chômage.
Importations et exportations. — L'importation a été de 11.223.0001.

de houille et de coke, lesquelles représentent 11.917.000 t. si l'on
remplace le coke par la quantité de houille d'où il provient (L. Cette
transformation opérée, oh constate une diminution de58.0001., 0,5 °/o,
par rapport à l'année précédente. Le détail des importations par pays
d'origine est donné dans le tableau ci-dessous :

total total DIFFÉRENCE part
houille coke des houilles et exprimé en par proportionnelle

cotes houille (1) rapport à 1897 de chaque
pays importateur

tonnes tonnes tonnes tonnes. tonnes p. 100
Angleterre. . 5.467.000(2) 13.000 5.480.000 5.486.000 — 5.000 46
Belgique.. . 3.643.000 641.000 4.284.000 4.605.000 +203.000 39
Allemagne. . 718.000 725.000 1.443.000 1.806.000 —271.000 15
Antres pays . 7.000 9.000 16.000 20.000 + 15.000 »

Totaux. . 9.835.000 1.388.000 11.223.000 11.917,000 - 58.000 100

Il y a lieu de signaler le ralentissement considérable des envois de
coke allemand qui ont diminué de près de 209.000 t. La production
de la fonte s'en est trouvée atteinte jusqu'à un certain point, et nos
usiniers de l'Est ont été obligés de demander aux mines du nord de
la France et à la Belgique, l'appoint qui leur faisait inopinément
défaut. Les importations de coke de provenance belge se sont ainsi
accrues de 62.000 t.

On doit noter aussi l'arrêt qui s'est produit dans l'accroissement,
continu depuis cinq ans, des importations de houille anglaise et qui
paraît dû à la grève des mineurs du Pays de Galles.
Les houilles étrangères, en tenant compte de la transformation des

chiffres relatifs au coke, représentent 27,5 0/0 do notre consommation,
soit 1,5 0/0 de moins que l'année précédente.

— Les exportations de combustible minéral se sont élevées à
1.073.000 t. Elles se décomposent en 1.013.000 t. de houille et d'anthra¬
cite, 3.000 de lignite et 57.000 de coke. Si l'on compte ces dernières
pour 85.000 t. de houille, on obtient pour l'exportation exprimée en
houille la quantité de 1.101.000 t., en augmentation de 80.000 t.
(8 0/0) sur l'année '1897. Les principaux bassins exportateurs ont été
ceux de Valenciennes (692.0001.), de la Loire (134.000), d'Alais (95.000),
du Creusot et de Blanzy (80.000), d'Aubin (32.000), de Ronchamp
(31.000).
Ces exportations se sont réparties de la manière suivante :

total total différence
pays de destination houille coke des houilles exprimé en par rapport

et cokes nouille à 1897

tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes

Belgique 594.000 19.000 613.000 623.000 +19.000
Suisse 209.000 21.000 230.000 240.000 + 3.000
Espagne 55.000 » 55.000 55.000 +19.000
Italie 31.000 15.000 46.000 53.000 +13.000
Allemagne 10.000 1.000 11.000 12.000 + 2.000
Algérie et Colonies françaises . 27.000 » 27.000 27.000 +'13.000
Autres pays 3.000 1.000 4.000 4.000 — 6.000
Bâtiments il vapeur étrangers . 87.000 » 87.000 87.000 +'17.000

Ensemble. . . 1.016.000 57.000 1.073.000 1.101.000 +80.000

On n'a pas compris dans l'exportation 248.0001. de houille livréespour
provision de bord à des bâtiments à vapeur français et comptées à la
consommation des départements où elles ont été embarquées, ni
52.000 t. de houille et 5.000 t. de coke expédiées dans le pays de Gex
et la Savoie neutralisée (zone franche).
L'exportation a formé 3,4 0/0 de l'extraction, au lieu de 3,3 l'année

précédente.
Consommation. — La France a consommé 43.295.000 t. de charbon

en 1899, soit 1.454.000 (3,5 0/0) de plus que l'année précédente.

(1) Dans les tableaux de cette statistique relatifs à la consommation des combus¬
tibles minéraux, le coke est toujours remplacé par le poids correspondant de bouille
crue, calculé à raison de 150 t. de houille pour 100 t. de coke.

(2) Y compris 770.000 t. consommées à bord des navires français et pour lesquelles
il n'a pas été perçu de droits d'entrée, mais non compris 5.000 t. qui ont été réexportées.

Le compte s'établit comme il suit, en nombres ronds :
Production 32.356.000 t. )
Diminution du stock. . . 123.000 7 44.396.000 t.

Importation 11.917.000 )
Exportation (à retrancher) 1.101.000

Reste acquis à la consommation . 43.295.000

Notre production, comme on le voit, n'atteint que les trois quarts
de notre consommation. (à suivre).

BULLETIN INDUSTRIEL

LES HOUILLERES A L EDE 1900

C1" DES MINES DE BETHUNE [suite)
Puits d'extraction. — Un autre chapitre de la notice se

compose de tableaux donnant les dimensions des puits d'extrac¬
tion, des ventilateurs, des compresseurs et des pompes d'épui¬
sement.

criblages. — Après avoir rappelé que la Compagnie de
Béthune fut une des premières à employer, en 1875, l'air com¬

primé dans les travaux du fond, la notice nous ramène aux
criblages :

« Dans ces dernières années, la question du triage et classe¬
ment des charbons a été tout particulièrement étudiée à la
Compagnie de Béthune, en vue de la construction de criblages
permettant de satisfaire, dans la plus large mesure possible,
aux exigences du commerce. Les criblages des fosses 7 et 9
constituent deux types desquels les autres installations décou¬
lent. »

Nous avons dit précédemment que la fosse n°7 fournissait des
charbons à coke et des charbons gras bitumineux. Pour répondre
à cette particularité de la production, le criblage se compose
de deux parties identiques permettant de traiter simultanément
les deux sortes de houille.

Le charbon est versé sur des grilles à rouleaux qui le distri¬
buent à une série de cribles Coxe fournissant les grosseurs
suivantes : 0 à 15 m/m, 15 à 50 m/m, 50 à 70 m/m, 70 mlm et au-
dessus.

L'épierrage s'effectue sur des toiles de transport envoyant les
charbons de chacune de ces catégories directement dans les
wagons,mais donnant aussi à volonté le moyen de les mélanger
dans les proportions que l'on désire. Ce criblage est en marche
depuis trois ans et a donné de bons résultats. On y a fait, à titre
d'essai, une application générale de coussinets en bois huilé et
l'on s'en est fort bien trouvé : l'entretien a été nul, l'usure des
coussinets, axes et tourillons inappréciable..
A la fosse n° 9, on ne tire que des charbons 1/2 gras qui sont

très friables. Il a donc fallu prendre, lors de l'installation du
criblage, des précautions particulières pour éviter le plus pos¬
sible de fragmenter les charbons soumis au nettoyage et au
classement. Dans ce but, on a adopté 'deux séries de tables à
secousses, successives et étagées.
En se reportant aux schémas ci-contre, on voit que les char¬

bons jetés dans deux trémies tombent sur les distributeurs D,
Ih qui les déversent sur les grilles à secousses K, K\, système
Briart. Ces grilles retiennent les charbons ayant plus de 80 m/m
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et les rejettent sur la toile de transport A. Les autres charbons
tombent dans des couloirs situés en dessous des grilles et parti¬
cipant à leurs mouvements ; ces couloirs les amènent sur les
tables à secousses et à trous ronds de 70 m/ra, Ti.
Les charbons de 70 à 80 ,n/m retenus par Ti tombent sur la

toile B, les plus petits sont reçus par d'autres couloirs parti¬
cipant aux mouvements de '1\ et qui les conduisent sur les
tables à secousses et à trous de 50 m/ra, T% Mais, pour faciliter
le criblage, les fonds de ces couloirs sont percés de trous de
15 m/m au travers desquels passent les 0-15 m/m. Ces 0-15 m/m
tombent sur les toiles à fines /, J.
Le refus de Ta, c'est-à-dire les charbons de 50 à 70 m/ra, sont

entraînés par la toile C et le reste, soit les 15-50 m/m, est amené
par de nouveaux couloirs participant aux mouvements de Ta sur
les tables à secousses Ta dont les trous ont 30 m/m. Le refus de
Ta constitue donc du 80-50 m/m. Le reste tombe sur des tôles
perforées à 15 m/m faisant partie de Ta qui laissent choir les
0-15 m/m sur les toiles I J et qui fournissent en outre du
15-30 m/m-

Des raclettes permettent d'envoyer les produits de Ta sur la
toile E ou sur les toiles / et J, à volonté, ce qui donne la faculté
d'obtenir du 30-50m/ra, 15-30m/m> 15-50m/m, 0-15m/m, 0-30m/m,
0-50 m/m- Les tôles perforées pouvant être facilement remplacées
par des tôles pleines, on a la possibilité de modifier aisément la
composition des charbons fournis par le criblage.
Les toiles de transport A, B,C,E servent au nettoyage. Elles

amènent les charbons classés sur de petites grilles à secousses
K% qui laissent passer les menus provenant des bris occasionnés
par le nettoyage. Ces menus sont ramenés par deux autres toiles
G, H, à la toile I.
Les charbons classés ainsi purgés tombent dans des couloirs

télescopiques S à mouvement hydraulique pour leur mise en

wagon.

Les pierres provenant du nettoyage sont jetées dans, des
trémies T et emmenées au dehors du criblage par un transpor¬
teur Kreiss Z.

Enfin, en avant des grilles K% et après que l'épierrage est
terminé, des raclettes permettent de ramasser tout ou partie des
produits classés sur une toile transversale de recomposition R
aboutissant à la quatrième toile de transport E qui envoie aux

fournit la force motrice nécessaire.

Expédition des combustibles.— C'est beaucoup d'extraire
du charbon et de savoir l'approprier au goût de la clientèle,
mais ce n'est pas tout. Il faut l'expédier et il faut surtout que
l'expédition n'en modifie pas la constitution.
De l'expédition par voies ferrées, nous ne parlerons pas. Le

charbon est, en effet, directement versé dans les wagons en
sortant des criblages et arrive tel quel chez le consommateur.
L'expédition par bateaux est beaucoup plus délicate.
Le charbon est d'abord chargé dans des wagons qui l'emmè¬

nent au port,puis culbuté dans les bateaux d'où il doit être retiré
avant de prendre sa place chez le consommateur. Il doit donc
subir de nombreuses manipulations qui toutes tendent à dimi¬
nuer sa grosseur initiale.
L'expéditeur doit donc prendre des mesures particulières

pour éviter le déchet qui se produit ainsi. Ces mesures se rap¬
portent aux wagons, aux culbuteurs ou appareils de chargement
des bateaux, aux ports d'embarquement eux-mêmes, etc.
Wagons. — La Cie de Béthune a fait étudier, en 1896, un

type de wagons de 15 tonnes, tout en acier, pouvant être
manœuvré par les deux basculeurs établis à son rivage. Ces
wagons, dont nous donnons ci-contre une reproduction, ont un
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poids-mort de 8.200 kilos et sont montés sur les mêmes trucs
que les tombereaux de 20 tonnes de la Cie des Chemins de fer
du Nord, avec dessous de boites inversables pour éviter les
pertes d'huile au moment du culbutage. 300 de ces wagons,
construits par M. Malissard-Taza, d'Anzin, sont actuellement
en service et admis à circuler sur le réseau du Nord.

Basculeurs.— Le rivage établi à Yiolaines (Pas-de-Calais),
sur le canal d'Aire à La Bassée, est formé par un bassin de
320 mètres de long sur 22m 50 de large. Succédant à des quais
devenus insuffisants, il a été inauguré en 1883 et est muni de
deux culbuteurs fonctionnant par la gravité, du système alors
employé aux mines d'Anzin.
Ainsi que nous le disions plus haut, le but de ces appa¬

reils est de réduire le bris du charbon et son coût de chargement
en bateau.

Les premiers culbuteurs installés étaient trop brusques et
fatiguaient beaucoup le matériel. On a alors remplacé le contre¬
poids différentiel par un pendille di fférentiel et un frein hydrau¬
lique. Les chocs furent ainsi fortement atténués et l'on peut
culbuter maintenant les nouveaux wagons chargés à 15 tonnes
aussi facilement que les anciens ne contenant que 10 tonnes.
Chacun de ces appareils permet d'embarquer aisément 120 tonnes
à l'heure.

. Les culbuteurs fonctionnent sous la seule impulsion de la
pesanteur, par la variation de position du centre de gravité du
système qui se trouve d'un côté de l'axe de rotation lorsque le
wagon est plein, et de l'autre quand il est vide : pour obtenir
ce résultat, on a transporté l'axe de la voie en dehors de l'axe de
rotation du côté du canal et,du côté opposé, on a fixé rigidement
deux contrepoids au tablier métallique de chaque appareil.

Ce tablier, muni d'un tourillon à chacune de ses extrémités,
constitue le basculeur. Le. mouvement est modéré par l'action
d'un frein hydraulique composé d'un cylindre à eau dans lequel
se meut un piston relié au tablier par une bielle. La communi¬
cation peut être établie ou supprimée à volonté entre les deux
faces du piston.
Le frein permet, en outre, de maintenir l'ensemble du système

à ses deux positions extrêmes.
Lorsque le mouvement de bascule est effectué, le plancher

du wagon est incliné à 35° et le charbon s'écoule doucement
dans le fond du bateau par une trémie continuée par deux
couloirs mobiles.
Un appareil de touage mécanique permet de déplacer le

bateau devant la trémie dans les deux sens et sans main-

d'œuvre.
*

* *

La notice donne ensuite quelques détails sans grande impor¬
tance sur les cités ouvrières de la Compagnie, la production
annuelle depuis 1853, un tableau de l'extraction par fosse et par
année et fait connaître que le capital immobilisé en travaux de
premier établissement, à la date du 30 juin 1899, s'élève à la
somme de 42.845.000 fr.
A signaler encore un intéressant tableau de la répartition des

produits de la mine pour l'exercice financier 1898-1899. En
représentant par 100 la totalité de ces produits : 58 0/0 ont été
versés au personnel, dont 3 0/0 comme appointements des
employés, 47 0/0 comme salaires des ouvriers et 8 0/0 comme
boni accessoire du personnel; 33,5 0/0 ont été payés au com¬
merce et à l'industrie en dépenses de premier éta blissement,,
consommation d'objets de toute nature, etc., et la part du
capital a été de 8,5 0/0.

*
* *

Annexes. — Enfin, quelques petites annexes complètent ce
bel ouvrage. Elles se rapportent au fonçage du puits n° 8 bis
entrepris à l'aide de la congélation jusqu'à 35 m. 25 de profon¬
deur et continué à niveau vide en dessous, ce qui fit que l'on
eut à" combattre, à 62 m. 50, une venu"e d'eau de 8.000 m3 par'
24 heures ; à l'épuisement et à la reprise d'une fosse décuvelée
et serrementée, n° 4 ; à la lampe de sûreté Marsaut employée à
la Compagnie ; à une barrière automatique pour fermeture des
puits étudiée par les mines de Bét.hune,et enfin à la flore fossile
du faisceau supérieur de la concession de Grenay, cette flore
étant simplement énumérée dans un tableau d'ensemble.
Barrière automatique pour puits. — De cette dernière

partie, nous dirons seulement quelques mots de la barrière. A
vrai dire, celle-ci n'est que semi-automatique : elle se. ferme
bien toute seule,, mais il faut l'ouvrir et on ne peut l'ouvrir que
lorsque la cage se présente à la recette.
Un œillet elliptique A traversé par le pivot supérieur de la

porte, a reçu un évidement D dans lequel peut pénétrer un
tenon E existant sur ce pivot. Lorsque le tenon est dans l'évi-
dement, la porte se trouve fermée ; mais ces deux parties n'étant
pas circulaires, il va de soi qu'elles ne peuvent tourner l'une
dans l'autre, et par conséquent la porte ne peut pas être ouverte..
Pour l'ouvrir, il faut donc dégager le pivot et pour cela faire

avancer l'œillet A. C'est ce que fait la cage en passant devant
la recette. Elle vient buter contre une pièce B fixée à l'œillet par
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Barrière automatique.

un filetage ; en appuyant dessus, elle pousse l'œillet et la porte
peut s'ouvrir. En tournant, le pivot inférieur de celle-ci, qui
repose sur trois galets, s'élève par suite du roulement de ces
galets sur un chemin hélicoïdal. La porte tourne jusqu'à, ee
qu'un verrou à ressort V vienne s'emmancher dans une .mor¬
taise pratiquée dans un tenon R faisant corps avec l'œillet A ;
dès lors elle ne peut plus bouger. .

Fig. 4 et 5.—

Profils

Mais si la cage s'efface et abandonne la pièce B, celle-ci,
rappelée par son ressort, recule en entraînant-A et en dégageant
le verrou V. Obéissant à sa pesanteur, la porte roule alors sur
ses galets qui redescendent la rampe hélicoïdale et elle se ferme
sans autre intervention, le tenon E se replaçant dans la mor¬
taise D, ce qui immobilise l'ensemble à nouveau.

*
* *

En résumé, les efforts accomplis aux mines de Bèthune, tant
pour faciliter l'écoulement des produits de la Compagnie,
augmenter son extraction, aider au développement de la métal¬
lurgie française par la création de nombreux fours à coke, que
pour porter ces travaux à la connaissance du public et coopérer

Elévation Support/du bas avec

Profil
ru'KJ I<

Fig. 11 à 13. — Détails

au succès de l'Exposition par des brochures, des collections et
une réduction d'usine absolument remarquables, ont été consi¬
dérables et nulle part ailleurs dépassés.
On a pu faire autant et aussi bien, mais plus et mieux cela ne

nous semble guère possible.

O DES MIMES DE BRIIAY

La Cie des mines de Bruay est fière, à juste titre, du dernier
siège d'extraction qu'elle a créé. Entièrement étudié dans les
bureaux de la Gic jusque dans ses plus infimes détails, on peut
le considérer comme un des plus beaux spécimens actuellement
existants de siège d'extraction de très grande puissance. Ce siège
comporte, en effet, deux fosses- jumelles numérotées 5 et 5 bis
et devant servir toutes deux à l'extraction ; il a été établi en
vue d'une production journalière pouvant s'élever jusqu'à
3.000 tonnes de charbon, soit 900.000 tonnes environ par an.
C'est la fosse n° 5 actuellement en service courant qui, sous

la forme d'une réduction au l/10e très scrupuleuse, constitue
l'exposition de la Cie des mines de Bruay.
Personne n'a passé, au rez-de-chaussée du Palais des Mines,

devant cet élégant chef-d'œuvre sans l'admirer dans son
ensemble et encore plus dans ses détails, car c'est presque avec

stupéfaction que l'on voit tourner avec la précision de moteurs
de dimensions normales, ces petits modèles de machines d'ex¬
traction, de compresseurs, de pompes, etc. Or, ce travail est
d'autant plus remarquable que c'est dans, les ateliers mêmes de
la Cie qu'il a été exécuté et que pas un rivet, pas un boulon de
la fosse ne manquent à la reproduction.
Le siège 5-5 bis, si habilement rappelé à l'Exposition, est

surtout l'œuvre de quatre personnes dont nous tenons à citer
ici les noms : Ce sont MM. Soubeiran, ingénieur en chef des
mines, administrateur et ingénieur-conseil de la Gie de Bruay,
Leroy, ancien directeur de la Gie, Doise, directeur des services
techniques, et Sohm, ingénieur-chef du bureau des études.
Comme de juste, ce dernier a supporté tout particulièrement
le fardeau du détail des études et de l'installation, et il serait

Elévation

de la barrière de sûreté (barrière fermée)
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à souhaiter qu'une collaboration aussi assidue et aussi précieuse
fût l'objet d'une récompense particulière à l'Exposition.
La réduction est complétée par un volumineux album composé

de tous les plans et dessins relatifs à l'exécution du double
siège.
Avec quelques échantillons de charbons, voilà, si nous osons

nous exprimer ainsi, les plats de résistance offerts par la Cie des
mines de Bruay au gros public d'amateurs qui s'intéresse à
elle. Mais, pour les gourmets, pour les jurys, pour les ingé¬
nieurs, confrères et amis, pour certains privilégiés en un mot,
il y a plus et il y a mieux. Ce plus est offert par la Cie sous la
forme d'une superbe notice sur la Cie elle-même, sa concession,
son gisement, ses installations. Comme volume, c'est une belle
œuvre d'art sortant des ateliers de l'imprimerie Lahure. Comme
historique, comme œuvre de publiciste, c'est un savoureux
aliment servi aux cerveaux des amis par l'habile chef (chef-ingé¬
nieur des mines !) qu'est M. Soubeiran.
Rien n'y manque : descriptions diverses, étude magistrale du

gisement, plans d'exploitation, graphiques, dessins de matériel,
nombreux plans de maisons ouvrières, etc., tout décèle la main
d'un maître : surtout la géologie et la mécanique. Remarquable
en tous points, nous regrettons vivement de ne pouvoir en
donner qu'une pâle analyse.

Charbons

La concession de Bruay (4.901 hectares) est partagée en deux
parties presque égales, Nord et Sud, par la faille dite de Ruitz
orientée Sud-Est, Nord-Ouest. Cette faille est de très grande
importance ; on lui attribue un rejet de 1.000 à 1.200 mètres.
Aussi, des deux côtés de cet accident, les gisements houillers
sont-ils fort dissemblables. Alors qu'aù Midi de la faille on a
trouvé, au-dessous du tourtia, un riche faisceau de veines
fournissant des charbons demi-secs à longue flamme et tenant
de 83 à 40 % de matières volatiles, au Nord on n'a rencontré
que des charbons trois-quarts gras de 18 à 20 °/.0 de matières
volatiles et, de plus, on croit qu'au-dessous de ces derniers les
charbons demi-gras et maigres ne sont pas très abondants.
La fosse n° 2, ouverte en 1858, était tombée sur la lèvre Nord

de la faille de Ruitz, c'est-à-dire dans un terrain excessivement
disloqué. Les travaux n'y furent d'ailleurs pas beaucoup poussés
— la Cie de Bruay n'était pas très riche alors — et les résultats
étaient par suite fort peu encourageants, tandis que le n° 1,
creusé au Sud de la faille, avait immédiatement prospéré.
La fosse n° 3, entreprise en 1866, ayant rencontré le même

gisement que la fosse n° l,ût décider l'abandon du n°2, en 1868.
Actuellement, tous les puits de la Cie de Bruay sont situés

dans la partie Sud de sa concession, qui ne fournit encore que
des charbons demi-secs à longue flamme.
C'est donc cette seule qualité seulement de houilles que les

mines de Bruay offrent à leur clientèle.
Pendant l'exercice 1899-1900, la production de la Gie s'est

élevée à 1.750.000 tonnes environ. Cette production est distribuée
ainsi à la consommation : 57 °/0 sont expédiés par chemin de
fer, 37 °/0 par canal et 6 °/.0 par voitures pour les besoins locaux.
La proportion des expéditions par eau serait sensiblement

plus élevée, dit M. Soubeiran, si les canaux du Nord vers Paris
étaient moins encombrés ; « à certaines époques de l'année, ils
ne répondent plus aux besoins de la navigation, et les bateaux
y éprouvent de longs et de fréquents retards dans leur marche ».

58 °/o des charbons vendus par les mines deBruay sont consom¬
més dans la région du Nord (Nord, Pas-de-Calais, Somme,
Aisne et Oise), 26 °/0 dans la Seine et départements voisins,
10 °/0 dans l'Est et le Centre de la France et 6 % en Belgique.
Les houilles demi-sèches de Bruay sont analogues aux char¬

bons flénus du bassin de Mons. Elles sont fort appréciées pour
la consommation domestique, car elles s'allument très facile¬
ment, brûlent sans s'agglutiner avec de très longues flammes,
même en foyer ouvert

Ces houilles sont résistantes et l'abattage fournit beaucoup de
gros morceaux. Il est donc facile de les nettoyer dans les
criblages et les fines seules de 15 à 25 m/m sont traitées dans un
lavoir Elliott pouvant en laver de 350 à 400 tonnes en douze
heures. Ces charbons, qui tiennent normalement de 16 à 20 %
de cendres, sont ramenés par cette opération à une teneur de
8 à 9 °/o.
Les produits des mines de Bruay sont classés en 13 caté¬

gories dont voici la liste :
1° Fines à 10 m/m ;
2° Fines à 15 m/m ;
3° Fines à 20 m/m ;
4° Fines à 40 m/m ;
5° Tout-venant industriel à 20/25 °/0 de gailleteries ;
6° Tout-venant industriel à 30/85 % de gailleteries ;
7° Tout-venant forte composition 50/70 °/0 de gailleteries ;
8° Charbons criblés à 2 c/m ;
9° Charbons criblés à 4 c/m ;
10° Gailleteries de 80 à 200 m/m ;
11° Gros au-dessus de 200 m/m ;
12° Braisettes de 10 à 30 m/m ;
13° Têtes de moineaux de 30 à 80 m/m.

Les fines de 10 à 20 ,n/in se vendent lavées ou non lavées.
Malgré les déboires de la première heure avec la fosse n° 2

et les indications peu encourageantes d'un ancien sondage
exécuté dans la partie Nord de sa concession, la Cie de Bruay
vient de décider de forer, dans cette partie, toute une série de
sondages qu'elle poussera à 6 ou 700 mètres de profondeur.
Elle vérifiera, de la sorte, si le bassin a, en cette région, une
épaisseur -suffisante pour permettre la création d'une exploita¬
tion rationnelle. Son désir serait de trouver des couches exploi¬
tables fournissant des charbons trois-quarts gra s propres à la
fabrication du coke ; elle se rend compte que cette fabrication
est destinée à rester très rémunératrice et elle voudrait s'y.
livrer. Tout le monde l'approuvera, et surtout les métallurgistes
lorrains. (A suivre.)

PETITES NOUVELLES
Société houiîièi'e du Mord d'Alais. — La deuxième

assemblée constitutive de la Société houillère du Nord d'Alais a été

tenue, à Douai, le 8 août, sous la présidence de M. Paul Deloffre, de
Landrecies.

Après lecture du rapport de M. Schmidt, commissaire nommé à la
première assemblée générale pour vérifier la valeur des apports et se
XU'ononcer sur l'équité des avantages concédés aux membres fonda¬
teurs, rapport dont les conclusions ont été adoptées, l'assemblée a
voté les statuts, puis procédé à l'élection des membres du Conseil
d'administration. Ont été nommés : MM. Delineau, propriétaire à
Paris, président ; Soubeiran, ingénieur en chef, des mines à Paris,

LILLE - PARIS — COURROIES J* LECHAT — GAND - MOSCOU
Bureaux : 51, Rue Ratisbonne, Lille

IRIS - LILLIAD - Université Lille



JLa Reyue Noire 263

vice-président ; Harmegnies, industriel à Douai, secrétaire ; Lalle-
mant, architecte à Cambrai; Tesse, H., négociant à Lille; Gambes-
sédès, ingénieur civil à Douai ; Maquart, ingénieur civil à Lille ;
Mallet, ingénieur civil à Saint-Ëtienne.
MM. Paul Deloffre, de Landrecies, Famel, de Paris, et Paul Pin,

d'Alais, ont été nommés commissaires des comptes pour le premier
exercice social.

.V VENDRE s

1°. '1 générateur 1/2 tubul. de32m2 surf.chauffe,6 ko*.Neuf ci garanti. 3.800 fr.
2°. 1 — — de75m2 — 6 kos. Bon état. 5.000 fr.
3°. 1 - — de 150m2 — 6kos. Neuf. 12.500 fr.
4°. 1 — verticalIiermann de9m2 — 7k«s. Bon état. 1.200fr.
5°.l machine à vapeur à balancier de 8 chevaux. 810 fr.

S'adresser au bureau du journal.

EMPLOI :
Jeune homme, muni d'excellentes références, désire entrer chez

représentant de charbonnages ou dans maison de charbons
en gros. Pourrait succéder. — L. C. A., poste restante, Compiègne
(Oise). (36)

BULLETIN COMMERCIAL
FRANCE

Charbons. — Au milieu de l'accalmie générale, pour ne

pas dire plus, il est certainement curieux de voir le marché
charbonnier conserver son impassible fermeté. Il est vrai que
les circonstances le servent admirablement, ce qui lui permet
non seulement de maintenir ses prix, mais même de les aug¬
menter en pleine morte-saison.
L'attention se concentre actuellement sur le marché anglais,

le grand régulateur des cours. Les énormes exportations de
combustibles minéraux de la Grande-Bretagne, qui s'élèvent à
près de 50.000.000 t. par an, influent, en effet, considérablement
sur tous les autres marchés européens par suite de la concur¬
rence qu'elles peuvent faire aux produits indigènes des autres
pays. Dès que la consommation générale se restreint, les char¬
bonnages anglais, qui sont bien obligés d'écouler à l'étranger
le surplus de leur production, baissent leur prix et les charbon¬
nages du Continent, bon gré mal gré, sont obligés de suivre le
même mouvement.

Or, les statistiques que nous avons publiées dans notre dernier
numéro faisaient nettement ressortir que la consommation
française de charbons de terre augmentait encore cette année
plus rapidement que la production. Il en est de même en
Belgique et dans les autres pays européens, sauf l'Allemagne,
dont la production se maintient à la hauteur de la consomma¬
tion. Le déficit de chacun de ces pays était comblé tant bien que
mal, et plutôt mal que bien, parles exportations anglaises.
Mais voici qu'avec la continuation imprévue de la guerre du

Transvaal, se déclarent simultanément et la révolte des
Achantis et. le soulèvement chinois contre les Européens. Tout
le monde connaît les grandes quantités de troupes, d'armes, de
munitions, de matériel de toutes sortes envoyées par les gou¬
vernements européens au secours de leurs ambassadeurs à
Pékin ; mais on ne prête guère d'attention à la nécessité dans
laquelle se sont trouvés ces gouvernements de se procurer
instantanément, pour ainsi dire, de formidables quantités de
charbon pour le service des steamers affrétés pour le transport
des troupes et du matériel.

Comme de juste, on a fait appel aux houillères anglaises ;
mais celles-ci, prises à l'improviste, n'ont pu fournir ainsi les
combustibles demandés. On s'est rabattu sur les stocks des

négociants, qui se sont trouvés eux-mêmes insuffisants, et les
prix ont monté àCardiff, pendant ces derniers quinze jours, de
3 à 4 franc à la tonne pour les bons charbons de vapeur ; ceuxjdes
autres catégories leur ont naturellement emboîté le pas plus ou
moins vite.
De sorte qu'il y a actuellement disette de charbon en Angle¬

terre et que les prix n'y ont jamais été plus élevés. Le meilleur
Cardiff est vendu 35 francs la tonne et, à ce taux, les négociants
ne veulent même pas s'engager pour l'hiver prochain.
On comprend qu'une pareille situation des concurrents impla¬

cables de nos charbonnages n'est pas faite pour diminuer la
fermeté des marchés voisins belges, français, allemands, etc.
En France, dans la région du Nord, certaines mines ont

encore d'importantes fournitures à effectuer sur des marchés
expirés depuis le 31 mars, c'est dire que les retards ne sont pas
partout rattrapés. Or, il va de soi que l'exécution complète de
ces marchés traités, pour la plupart, fin 1898 ou commencement
de 1899 à des prix relativement très doux,est strictement exigée
par les acheteurs. C'est ce qui fait que les réserves n'augmentent
pas dans les mines. D'autre part, en prévision d'une bonne
récolte, les fabricants de sucre demandent partout des quantités
supplémentaires qu'ils ont bien du mal à obtenir.
Plus que jamais, dans ces conditions, nous conseillons aux

consommateurs de se couvrir dès maintenant pour leurs besoins
de l'hiver tout entier: ils ne peuvent qu'y gagner sans s'exposer
à perdre quoi que ce soit.
Les affaires ne sont pas nombreuses actuellement, mais celles

qui sont traitées dénotent une indécision des charbonnages, les
uns faisant la hausse, les autres y étant opposés, de sorte que
les prix n'ont rien de régulier et qu'on voit dans le Nord de la
France coter le tout-venant industriel, par exemple, de 21 à 23
et même 24 fr.

Cette situation se régularisera certainement sous peu et il est
plus que probable que ce seront les haussiers qui l'emporteront.
Les frets n'ont pas diminué, au contraire. On a payé jusqu'à

8f pour du Lens-Paris. Au dernier marché de Lille, on faisait
cependant 7f 75 tandis qu'on cotait 6f pour Reims, 7f pour Saint-
Dizier, 7f 50 pour Nancy, départ de Lens. A Valenciennes,
Denain-Paris oscillait autour de 6f, Saint-Quentin 3f, Reims 4f50.

*
* *

Voici les nombres de wagons de 10 tonnes chargés de combus¬
tibles minéraux et expédiés, par voie ferrée, des charbonnages
du Nord et du Pas-de-Calais, pendant les 14 jours de travail de
la seconde quinzaine de juillet (contre 13 en 1899) et pendant ce
mois tout entier.

2e quinzaine île Met Mois de Juillet
PROVENANCES

1900 1899
Différence
1900 1900 1899

Différence
1900

Dépt du Nord , . . .

— du Pas-de-Calais

Totaux. . . .

13.380

37.738

11.637

32.744
+ 1.743
+ 4.994

24.140

66.454

22.667

61.376
+ 1.473
+ 5.078

51.118 44.381 + 6.737 90.594 84.043 +6.551
Pour chaque journée de travail de la dernière quinzaine

de juillet, la moyenne des expéditions a été de 3.651 wagons.

LILLE - PARIS — COURROIES J* LECHAT -
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Pour les sept premiers mois, les expéditions se sont élevées à
646.098 wagons contre 589.081 en 1899.

Fontes, fers et aciers. —Il apparaît de plus en plus que
le travail fait défaut dans la plupart des usines métallurgiques,
ou plutôt après la période de surmenage reparaît la période de
travail normal. Degré ou de force, les producteurs sont obligés
de faire des concessions s'ils veulent saisir quelques-unes des
commandes qui passent à leur portée. Cependant il faut recon¬
naître que la baisse des cours est très modérée et que le mouve¬
ment n'affecte nullement l'allure d'une débâcle, ce qui prouve
que les usines sont encore alimentées dans une bonne mesure.

A Paris, les fers marchands se tiennent bien à 26r et les pou¬
trelles vers 23f50. Dans le Nord, les fers sont l'objet de transac¬
tions à 26f ; dans la Loire on les paie encore 29mais au point
de vue du travail, la Loire semble être la région la mieux par¬

tagée. Partout les ferrailles baissent de prix.
Il y a encore,cependant, de grands travaux publics à exécuter :

le Métropolitain n'attend que la clôture de l'Exposition pour
terminer ses lignes; des adjudications très importantes sont
annoncées pour la fourniture de matériel aux nouvelles voies
ferrées du Tonkin et de l'Indo-Chine ; des lignes de tramways
sont partout en réfection oh en installation ; le réseau de Lille et
de sa banlieue, sur lequel la traction électrique va être appliquée,
s'augmente de quantités de voies nouvelles et doit remettre à
neuf la plupart de ses anciennes ; enfin les Cies de chemin de
fer sont encore insuffisamment pourvues de matériel roulant et
distribuent des commandes tous les jours.
Si la baisse doit s'accentuer, ce ne sera donc que lentement et

sans secousse.

BBLiGlQUE

Charbons. — Le marché charbonnier reste excessivement

ferme. On annonce, pour la fin d'août ou le commencement de
septembre, une nouvelle adjudication de combustibles pour les
chemins de fer de l'État. Tout fait prévoir que les anciens prix
seront maintenus.

Les grèves de verriers qui portent sur la majorité des usines
ont eu pour résultat de réduire au chômage un certain nombre
de glaceries. Mais la diminution de consommation qui en résulte,
ainsi que celle provenant des arrêts momentanés des laminoirs,
est compensée par une diminution dans la production du char¬
bon et les stocks sont partout négligeables.
Les tiraillements existent toujours entre les charbonnages du

Hainaut et les fabriques de fer ainsi qu'entre le syndicat des
cokes et les hauts-fourneaux jusqu'ici réfractaires à l'entente,
mais il apparaît de plus en plus visiblement que tout T'avantage
est du côté des producteurs de combustibles et qu'aucune réduc¬
tion des prix n'est à prévoir.
Dans le bassin de Mons, les prix de 25f pour le tout-venant,

22f50 pour les fines et .201 pour les poussiers sont très fermes.
Les fines maigres ne s'obtiennent pas à moins de 18r, les quart-
grasses à20f, les demi-grasses à 21f.

Fontes, fers et aeiers. •— Pas de changement dans la
tenue du marché sidérurgique qui reste faible, les commandes

1 faisant défaut. Pour obtenir des ordres de quelque importance,
les usines sont obligées de faire de sérieuses concessions et,

malgré cela, dans une récente adjudication de matériel fixe de
chemins de fer pour l'Etat belge, des offres allemandes ont
étonné tous les métallurgistes belges par leurs cours invraisem¬
blablement bas. Ainsi, pour des éclisses, les Belges ont soumis¬
sionné à 36f50 les 100 kilos, tandis qu'une firme allemande n'a
demandé que 16f50. Il se confirme que cette Société a obtenu la
commande entière.

La Société des chemins de fer vicinaux va mettre en adjudi¬
cation, le 22 a,oùt, une fourniture de 10 locomotives et de
35 wagons à marchandises.
La production de la fonte est en légère décroissance par

rapport à l'année dernière.
Il est question de la constitution d'un comptoir unique de

vente des produits métallurgiques, les poutrelles et les tôles
restant en dehors du syndicat. Cette entente serait très prochai¬
nement réalisée.

A. I*3L. ES 3VIAl €3- 3XTE

Charbons. — Voici les chiffres de la production de houille
et de lignite, en Prusse, pour la première moitié des années
1899 et 1900.

INSPECTIONS

PRINCIPALES

1900 1899

fuits
enactivité PRODUCTION

tonnes nombre d'ouvriers puits
enactivité PRODUCTION

tonnes

w

a «
«

m

2 «

. o G
y o
"a

HOUILLE

Breslau . . . 72 14.547.269 90.495 68 13.319 737 83.874
Halle .... 1 5.356 42 1 4.190 40

Clausthal. . . 7 372.749 3.485 7 299.633 3.362
Dortmund . . 165 28.832.706 220.125 167 26.683.226 201.951
Bonn .... 25 5.872.902 50.833 25 5.585.134 48.276

Totaux . . 270 49.630.982 364.980 268 45.891.920 337.503

LIGNITE

Breslau . . . .31 382.274 1.617 34 306.925 1.492
Halle .... 279 12.939.814 31.565 279 •10.977.926 29.090
Clausthal. . . 32 235.744 1.648 32 203.276 1.471
Bonn .... 43 2.413.414 5.670 39 1.782.811 3.862

Totaux . . 385 16.025.246 ' 40.500 384 13.270.938 35.925

Le marché charbonnier est aussi ferme que précédemment.
Les industriels se plaignent vivement des intermédiaires ven¬
dant à des prix excessifs qui jurent à côté de la modération
observée jusqu'ici par le syndicat houiller westphaliem
Ci-dessous les résultats du mouvement commercial des com¬

bustibles pour les six premiers mois des années 1900 et 1899 :

IMPORTATIONS
Houille Coke

Provenances 1900 1899 1900 1899
tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Port litre Hambourg. . .
— — • 25:598 10.911

Belgique ..... 300.750 264.810 183.667 153.939
France — 3.369 15.784 16.384

Grande-Bretagne . 2.724.716 2.187,854 35.764 17.075
Hollande 81.770 49.696 — —

Autriche-Hongrie . 194.458 281.989 14.962 15.314
Divers 9.205 2.0-18 766 597

Totaux .... 3.310.899 2.789:736 276.541 214.220
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bureaux : 57, Ituc Itatisbonnc, Lille

GAND - MOSCOU
IRIS - LILLIAD - Université Lille



1- a Reyue Noire

GENERATEURS "RELLEVILLE
1849 GRAND PRIX 1889

Brevetés S. G. D. G.

1900

Exemples ^'applications bans les établissements tTCsétallurglques et Miniers
SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC DE LA VIEILLE-MONTAGNE

De 1868 à 1898. — 49 générateurs d'ensemble 52.930 kilos de vapeur à l'heure.
COMPAGNIE DES FONDERIES & FORGES DE TERRE-NOIRE, LA VOULTE & BESSÈGES

De 1872 à 18S7. — 41 générateurs d'ensemble 30.200 kilos de vapeur à l'heure.
COMPAGNIE HOUILLÈRE DE BESSÈGES

De 1875 à 1897.— 13 générateurs d'ensemble 11.500 kilos de vapeur à l'heure.
COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EL-HADID

De 1876 à 1895.— il générateurs capables de produire 9.200 kilos de vapeur à l'heure.
COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX (Anciens Etablissements LÂYEISSIÈRE)

De 1877 à 1898 — 13 générât» d'une production totale de 25.250 kilos de vapeur à l'heure.
SOCIÉTÉ DES HAUTS-FOURNEAUX & FORGES DE DENAIN & D'ANZIN

De '1879 à 1891. — 15 générateurs d'ensemble 33.200 kilos de vapeur à l'heure.
LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES A VALENTIGNEY

De 1879 à 1898.— 9 générateurs capables de produire 18.950 kilos de vapeur à l'heure.
SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE-HONGROISE DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

De 18bl à 1890. — 12 générateurs d'ensemble 20.700 kilos de vapeur à l'heure.
SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES DE MIÈRES (ESPAGNE)

De 1882 à 1900. — 8 générateurs d'une puissance de production de 11.850 kilos à l'heure.
FORGES DE L'ADOUR AU BOUCAU

Compagnie des Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de Fer
De'1884 à 1898.— '10 générât» d'uue production totale de37.100 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES MINES DE VICOIGNE & DE NŒUX
De 1888 à 1899. — 11 générateurs d'ensemble 27.800 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES FOURS A COKE DU NORD & DES MINES D'AZINCOURT A DOUAI
De 1891 à 1900.— 2 générateurs d'ensemble .5.250 kilos de vapeur à l'heure.

SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE CARMAUX
De 1894 à 1899.— 8 générât» pouvant produire ensemble 25.400 kilos de vapeur à l'heure.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE. USINE DE DIVES (CALVADOS)
De 1895 à 1897. — 5 générateurs d'ensemble '15.000 kilos de vapeur à l'heure.

SOCIEDAD HULLERA ESPANOLA, MINES D'ALLER (ESPAGNE)
'1897. — Un générateur de 3.750 kilos de vapeur à l'heure.

SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS
1898 et 1899. — 5 générateurs d'ensemble 15.250 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES MINES DE BÉTHUNE
1898 et 1899. — 6 générateurs d'ensemble 18.000 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES MINES DE L'ESCARPELLE
1898. — 2 générateurs d'ensemble 6.700 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES FORGES DE CHAMPAGNE
'1899. — 2 générateurs d'ensemble 6.000 kilos de vapeur à l'heure.

COMPAGNIE DES MINES D'ANICHE
1899. — 12 générateurs d'ensemble 31.200 kilos de vapeur à l'heure.

SOCIÉTÉ DES HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES DU VAL D'OSNE
1899-1900. — 2 générateurs d'ensemble 2 100 kilos de vapeur à l'heure, etc., etc.

TYPE SPÉCIAL POUR L'UTILISATION DES CHALEURS PERDUES DES FOURS A COKE, DES FOURS A SOUDER, A RÉCHAUFFER H A PUDDLER

Envoi franco de renseignements généraux

DELAUNAY BELLEVILLE & Cie, à St-Denis^sur-Seine
Adresse Télégraphique : BELLEVILLE. SAINT-DENIS-SUR-SEINE (40)

a?

cQ

c5
~s=s

<35

e/2
<35>

m

(AMPES A INCANDESCENCE
Lampes de tous Voltages

DE 2 A 250 VOLTS & DE 1 A 100 BOUGIES

DUTHOimiBÀUD
Appareils en verre soufflé pour Laboratoires

FABRICATION SPÉCIALE

sur dessins ou modèles

USI^E &BUREAUX a CHOIX
PRÈS LILLE

<re>

<r=>
<=>

CTO

(48)
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Société Anonyme des Ateliers CARELS FRÈRES

I^GHIHES A VAPEUR A SOUPAPES
Système " SULZER 33

Machines à vapeur depuis chevaux
Machines à vapeur à vitesse accélérée

Machines èl vapeur surchauffée

Pour demande de plans s devis: R. GâNDRILLE, 72, Rue Mirabeau. FIVES-LILLE (55)

ENTREPRENEUR DE SONDAGES
— pour —

Recherches linéralogiques
puits artésiens, etc.

à toute profontleur et dimension

TRAITE A FORFAIT

134, Rue rie Denain, à ROBBAÏX (Nord)
(49)

BARRETTES
Chapeaux en cuir pour Mineurs

BEÏÏSCÀKT- BECQUET
62, Rue de Flandre, OS

■ LILLE ■

Fabrique spéciale de BARFET7FS en cuir embouti
d'une seule pièce, ou cousues de deuoc pièces, Cein¬
tures de mineurs, Tours cle têtes, etc., etc.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COURROIES EN TOUS GENRES
{53)

tâ&t. SOCIÉTÉ ANONYME
%br, "•

m?
W EtablissementsMétallnrgl,

crOXVUSiG (Noit'd)

HVE^YISOUST fowdée EM ISSO

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Ponts, Charpentes, Passerelles,

Portes d'écluses, Bateaux-Portes,
Estacades, Pylônes, Appontements,
Caissons, Vannages et Crics, Ponts
tournants, Ponts-levis, Ponts rou¬
lants, Marchés couverts, Grues
roulantes à bras et à vapeur, Grues
fixes, Monte-charges, Ascenseurs,
Presses hydrauliques, Broyeurs,
Malaxeurs, Concasseurs, Séchoirs à
café, Séchoirs à charbon.

SPÉCIALITÉ D'APPAREILS P1 MINES
Chevalets, Criblages et Traînages

mécaniques, Cages d'extraction,
Bennes à eau, Wagonnets, Monte-
charges à vapeur, Culbuteurs de
charbon, Cuvelage, Appareils de
voie, Transmissions.

MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER
Changements et croisements de

voies, Plaques tournantes, Signaux,
Grues hydrauliques, Barrières rou¬
lantes, Transbordeurs.

F© M DERIE
Fontes mécaniques et sur modèles, Pièces jusqu'à 3o,ooo kilog., Bâtis de

machines, Cylindres, Poulies plates et à gorges, Volants, Cuves, Colonnes
unies et ornementées, Candélabres, Dallages, Tuyaux pour conduites d'eau
et de gaz, Cornues à gaz, Colonnes à distiller.

GROSSE CHAUDRONNERIE
Gazomètres, Réservoirs, Bacs, Chaudières, Epurateurs, Cheminées, Tuyaux

divers, Trémies.

Installations complètes 0"Usines
PLANS * DEVIS

L'usine est reliée par 1111 embranchement à la ligne (le Yalenciennes à Bruxelles
ADRESSER LA CORRESPONDANCE

à MM. BARBIER & LEMAIRE

JtaDiuuiiottahim Déleguea

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

I Etablissements Onnaing
1 (51)

ENTREPRISE DE SONDAGES, PUITS, ETC.
Foncage par la Congélation

deHULSTER Frères
GARE

BLANC-MISSERON

GARE

BLANC-MISSERON

Maison fondée en 1857

CRESPIW (WORD)
.p «y» .y. .y.

—-N- Stresse Uéléflrapbigue : Ibulstcr = ffreves = Ct'cspin -tq—
ENTREPRISES A FORFAIT, RÉGIE OU MODE MIXTE

SONDAGES DE TOUS DIAMÈTRES & A TOUTES PROFONDEURS
par percussion à chute libre automatique
par rotation à la couronne à diamants

POUR TOUS GENRES DE RECHERCHES :

Houilles, Anthracites, Lignit.es, Minerais et Gisements de Fer, Manganèse, Cuivre,
Plomb, Zinc, Or, Argent, etc. Plâtre, Pierres à chaux ou à bâtir, etc.

POUR EXPLOITATION DU SEL PAR DISSOLUTION
POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE PAR VOIE DE SONDAGES

POUR LA CONGÉLATION (PROCÉDÉ POETSCH)

Sondages d'Etudes préparatoires
a la Construction de Chemins de Fer, Canaux, Ponts, Tunnels, Édifices, etc

Puits artésiens cl'eau douoe

PU DE SOURCES MINÉRALES CHAUDES OU FROIDES

CHUTE LIBRE et SONDES à GUIDAGES CONTINUS p'^AMÈTâE.S de 100 % à 5 MET.
Brevetés s. g. cl. g. \

PLUS DE DIX MILLE MÈTRES DE SOXDAG-ES PAR AN

PONÇAGE DES l'IilTS DE JIHxES, Application du syitèméBADIOU
Breveté s. g. cl. g.

7?7V7? 7?P7?7SP DE galeries, tunnels, tranchées, dèrochements, etc.
canalisations en maçonnerie & liment ou métalliques.

Ateliers rie Construction et Chaudronnerie
VENTE ET LOCATION EN TOUS PAYS, DE TOUS APPAREILS ET OUTILLAGES DE SONDAGES

DE TCUS SYSTÈMES, TUBES RIVÉS OU VISSÉS DE TOUTES DIMENSIONS. ^

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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CHEMINS
BILLETS DE FAMILLE

« destination des stations thermales et hivernales des Pyrénées
Ces billets sont délivrés toute l'année dans les gares des réseaux du

Nord (Paris-Nord excepté), d'Orléans, de l'Etat, du Midi, de Paris-
Lyon-Méditerranée suivant l'itinéraire choisi par les voyageurs, sur
les réseaux ci-dessus indiqués, avec les réductions suivantes :
Pour une famille de deux personnes 20 °/o ; de trois 25 °/o ; de

quatre 30 °/o ; de cinq 35 »/o ; de six ou plus 40 °/0.
Exceptionnellement pour les parcours empruntant le réseau de

Paris-Lyon-Méditerranee, ces billets ne sont délivrés qu'aux familles
d'au moins quatre personnes et le prix s'obtient en ajoutant au prix
de six billets simples ordinaires, le prix d'un de ces billets pour
chaque membre de la famille en plus de trois.
Durée de validité : 33 jours, non compris les jours de départ et

d'arrivée.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 o/„.
Ces billets doivent être demandés 4 jours à l'avance.

BILLETS D'ALLER S RETOUR INDIVIDUELS
à destination des stations thermales et hivernales des Pyrénées
Ces billets sont délivrés toute l'année, avec réduction de 25 »/o en

lre classe et de 20 °/o en 2e et 3e classes, dans les gares des réseaux
du Nord (Paris-Nord excepté), de l'Etat, d'Orléans et du Midi.
Durée de validité : 25 jours, non compris les jours de départ et

d'arrivée (33 jours j our ceux de ces billets délivrés dans les gares
du Midi).
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 »/0.
Ces billets doivent être demandés 3 jours à l'avance.

EXCURSIONS
DANS LE CENTRE DE LA FRANCE & LES PYRÉNÉES

3 itinéraires au choix du voyageur
PRIX UNIFORMES POUR LES 3 ITINÉRAIRES :

Ire classe: 163 fr. 50.— 2e classe: ISSfr. 50

Durée du voyage : 30 jours, non compris le jour du départ. —
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 o/0.

fer ou m
Excursions

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
Durée des voyages : 20 JOURS ( b pour les 7 premiers itinéraires et 25 JODRS Ci) pour le dernier.

Facilite d'arrêt dans toutes les gares des parcours.
1er Itinéraire.— Bordeaux-Saint-Jean, Agen, Môntauban, Toulouse,

Montréjeau, Bagnères-de-Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre,
Mont-de-Marsan, Arcachon, Bordeaux-Saint-Jean.

2e Itinéraire. — Bordnaux-Saint-Jean, Agen, Môntauban, Toulouse,
Montréjeau, Bagnères-de-Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Pier-
refitte-Nes'talas, Pau, Bayonne, Hendaye-lrun, Dax, Arcachon,
Bordeaux -Saint-Jean.

3e Itinéraire. — Bordeaux-Saint-Jean, Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Montréjeau, Bagnères-de-Luchon,
Pierreflttc-Nestalas, Pau, Bayonne, Hendaye-lrun, Dax, Bordeaux-
Saint-Jean.

lr® classe : 68 fr.— 2® classe : fr.

4° Itinéraire.— Comme au 1er itinéraire, plus le trajet de Toulouse
à Cette et retour.

5e Itinéraire. — Comme au 2e itinéraire, plus le trajet de Toulouse
à Cette et retour.

6e Itinéraire. — ( lomme au l®1' itinéraire, plus le trajet do Toulouse
à Cerbère-Port-Bou et retour.

7e Hinéraire. — Comme au 2e itinéraire, plus le trajet de Toulouse
à Cerbère-Port-Bou et retour.

l1^ classe : 91 fr. — 2e classe : 68 fr.
8e Itinéraire. — Marseille, Cette, Béziers, Narbonne, Oarcassonne,

Castelnaudary, Toulouse, Môntauban, Agen, Bordeaux-Saint-Jean,
Arcachon, Dax-Bayonne-Pau ou Dax-Mimbaste-Pau ou Morcenx-
Mont-de-Marsan-Tarbes, Pierrefitte-Nestalas, Bagnères-de-Bigorre,
Tarbes, Bagnères-de-Luchon, Montréjeau, Toulouse, Cette, Marseille.

Ire classe: 114 fr. — 2e classe 87 fr.
Le 8e parcours peut, au gré des voyageurs, être prolongé sur le littoral jusqu'à

Vintimille au moyen de billets d'aller et retour spéciaux de ou pour Marseille, ayant la
même durée de validité que le voyage circulaire.

(1) La durée de validité des billets peut être prolongée deux fois de dix jours, moyen¬
nant le paiement d'un supplément de 10 °/° du prix du billet circulaire pour chaque
période de dix jours. Les demandes de prolongation ne peuvent être admises que pour
les billets non encore périmés.
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Destinations
EXPORTATIONS

Port litre Hambourg. . . 369.676 361.634 5.452 4.953

MiteMœto®. . 113.324 128.202 — —

Belgique 811.169 754.683 89.211 91.625
Danemark .... 23.877 27.224 8.676 7.886
France 374.508 363.382 366.187 372.815

Grande-Bretagne .
17.782 28.715 —

Italie 11.503 13.841 10.952 15.498
Hollande 1.760.397 1.703.016 42.654 72.217

Norwège — —
. 2.787 9.262

Autriche-Hongrie . 3.074.626 2.468.182 318.061 259.805

Russie 435.637 247.524 110.640 120.708

Suède ...... 7.341 9.347 9.329 17.163

Suisse 568.992 532.312 56.730 48.038
Australie anglaise. . —

— 195 6.760

Mexique ..... — — ■ 15.228 12.767
Divers 28.345 38.672 9.169 21.471

Totaux .... 7.597.177 6.676.734 1.045.271 ■1.060.968

Fontes, fers et aciers. — Une certaine faiblesse se mani¬
feste sur le marché sidérurgique allemand. On en trouve une

preuve dans les basses soumissions déposées par les Allemands
aux adjudications de pays étrangers auxquels ils participent.
Voici les cours pratiqués à la dernière bourse de Dusseldorf :

Fonte de puddlage allemande 112f50, fonte bessemer anglaise
à Rotterdam 112!'50, fonte Thomas 112f75, fonte de puddlage du
Luxembourg 102f50, fonte anglaise n° 3 à Ruhrort 113125, fonte
luxembourgeoise n° 3, à Luxembourg 107f50, fonte de moulage
allemande n° 1127f50, fonte de moulage allemande nu 3 122f50,
fonte hématite allemande 128f75, barres ordinaires de fer homo¬
gène 225f à 237f50, barres ordinaires de fer soudé 262f50 à 275f,
tôles ordinaires en fer homogène 237f50 à 250f, tôles ordinaires
en fer soudé 287f50 à 300r, tôles de générateurs en fer homogène
268f75 à275f, tôles de générateurs en fer soudé 343r75 à 418f75.
La fonte anglaise n° 3 et la fonte hématite allemande sont en

hausse légère. Par contre, la fonte luxembourgeoise n° 3 a baissé
ainsi que les barres de fer et les tôles ordinaires.

3» CS-LESTESELX£B

Charbons. — Les navires restent rares, beaucoup sont
affrétés pour la Chine et les cours du fret sont fermement main¬
tenus. Pour prompt chargement, les navires s'obtiennent très
difficilement.

On a coté pendant la quinzaine écoulée :
Des ports de la Tyffe : Havre, 1.100 t. à 7f50 ; Alger, 2.200 t.

à 13125 ; Havre, 1.200 t. à 6f875, 600 t. à 8f125.
De Wear : Marseille, 2.500 t. à 14f375 ; Nice, 2.500 t. à 15f.
De la Blyth : Havre, 1.100 t. à 7f50.
De Glasgow : Saint-Nazaire, 6'75.
De Burryport : Rouen, 8f75.
De Newport : Alger, 12f50.
De Swansea : Bougie, 13f75 charbon, 14f75 briquettes ; Bor¬

deaux, 1.400 t. charbon à 8f, briquettes à 8f50; Alger, 2.000 t.
charbon à 12f50, briquettes à 13r50 ; Rochefort, 1.300 t. à 7f75 ;

Rouen, 9f et 8f125.
De Cardiff: Brest, 7f50; La Pallice, 6f50; Havre, 8f125 ; Saint-

Nazaire, 7r, 7f25 ; Marseille, 13f ; La Rochelle, 6f50.
La fermeté du marché charbonnier est générale dans toute la

Grande-Bretagne. A Newcastle, l'administration des chemins

de fer russes recherche encore 23.000 t. de charbon de vapeur
du Northumberland à livrer, dans la Baltique, de août à octobre
et 13.000 t. à fournir pendant le reste de la saison. L'annonce
que l'Amirauté vient de passer des marchés avec les charbon¬
niers gallois pour 100.000 t. de charbon de vapeur à des prix
variant de 32f50 à 34r375 a encore consolidé la situation et il

était impossible à la fin de la semaine dernière de se procurer
le meilleur Northumberland à vapeur à moins de 23f75 la tonne,
en hausse de 0f625 à lf25. Les menus de vapeur sont fermes de
14f70 à 15f. Par suite d'une réduction dans la production, le
charbon à gaz a remonté à 21f25. A 21r 25 le charbon à coke est
excessivement difficile à obtenir, il regagne facilement sa perte
de la quinzaine précédente, 0r625.
En charbons domestiques, la demande reste modérée ; ils

participent néanmoins au mouvement de reprise et l'on cote de
20f25 à 21f25, en hausse de lf en moyenne. Le coke de haut-
fourneau, encore abondant, est plus faible de 35fà 36f25 la tonne
rendue aux usines de la Tees ; le coke de fonderie pour l'expor¬
tation est sans changement à 43f75 la tonne.
Dans le Yorkshire, la demande est active pour toutes les caté¬

gories de charbons domestiques à destination de Londres et des
comtés du Sud-Est. Les prix sont fermes et si les charbonnages
ne les ont pas augmentés, les marchands ne s'en sont pas fait
faute. Le meilleur Silkestone est coté 18f125 à 18f75, en hausse
de 0f625, ainsi que la seconde classe à 16r875. Pris aux puits
d'extraction par grandes quantités, la première catégorie de
Barnsley vaut 18f125 et la seconde de 16f25 à 16r875. Le charbon
de vapeur très recherché aussi, surtout pour locomotives, vaut
de 18f75 à 20f la tonne pour la première qualité. Le marché du
coke est plus large, ce produit étant plus offert. Les meilleures
sortes sont à 26f25 et les secondes qualités valent de 21f25 à
22f50 la tonne prise aux fours, soit en baisse de lf25 dans certains
cas.

A Cardiff, le marché charbonnier est en pleine effervescence.
Des négociants français ont adressé des demandes de grandes
quantités de charbons bitumineux. La marine française a accru
ses ordres de charbons de vapeur, le gouvernement italien aussi
et l'Amirauté anglaise a cherché à en obtenir encore 200.000 t.
Il en est résulté une hausse très sensible de cette catégorie de
charbons. Certains négociants anglais ont refusé de traiter à
moins de 35 fr. la tonne et il paraîtrait que l'Amirauté n'a pu
obtenir que 150.000 t., d'une douzaine de firmes, aux prix de
32r50 à 33f125 net. Des charbonniers ont refusé de s'engager à
livrer du bon charbon à vapeur aux mois de janvier èt février
prochains à 34f375 la tonne. En disponible, on paie le gros
charbon de vapeur, première qualité, 34f375 à 35'625, soit en
hausse de 3 à 4f; les secondes sortes supérieures valent 0f625
de moins; les secondes sortes ordinaires 28r75 à 30f, en

plus-value de lf25 à lf80, et la troisième qualité (dry) 28125 à
28f75, avec une hausse de 3f. La meilleure sorte des menus de
vapeur est cotée 20r625 à 21f25, en hausse de 2f environ ; les
secondes sortes supérieures à 20r et 20f30 profitent d'une même
plus-value et les secondes sortes ordinaires à 18125 et 18f75 la
tonne s'avancent aussi de 0f625.

Les demi-gras duMonmouthshire ont montépendant la dernière
semaine jusqu'à 32f50. Le marché est maintenant un peu plus aisé
et les meilleures qualités sont offertes de 29f375 à 30r625, en plus-
value de lf50 à 2r50.
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Une certaine panique a régné pendant un petit moment sur
les charbons bitumineux Rhondda. En prévision de la hausse
qu'on sentait imminente, de grandes provisions de ces charbons
avaient été faites sur la fin de juillet. Ces stocks, rapidement
accumulés, ont pesé quelques jours sur le marché et les cours
ont baissé de 2r50 à 3r75 par tonne. Mais cette, chute n'a été que

passagère et l'on cote actuellement, en n° 3, le gros 28f125 à
28f75 et le tout-venant 22f50 à 23'75. Le même mouvement s'est

produit sur les Rhondda n° 2, qui valent cependant maintenant
25r le gros et 23f125 à 23f75 le tout-venant.
La demande en briquettes est très importante et l'on cote 30f

net les meilleures sortes.

Le marché du coke est sans variation. Le spécial de fonderie
ne s'obtient pas en dessous de 56'25, et le bon est payé de 47f50
à 50f.

Ci-dessous, le tableau des exportations de combustibles miné¬
raux (houilles, cokes, cendres et briquettes) du Royaume-Uni,
pendant le mois de juillet et les sept premiers mois des années
1899 et 1900, entonnes de 1.016 kilos.

Mois de juillet Sept premiers mois

DESTINATIONS 1900 1899 1900 1899

Russie 495.376 635.898 1.767.553 1.886.893
Suède et Norwège . . 433.187 460.495 3.465.129 2.474.497
Danemarck 171.760 198.239 1.129.334 1.123.418

Allemagne ...... 536.051 489.012 3.240.808 2.788.747
Hollande 143.463 126.403 1.067.530 599.939
France 705.645 560.202. 4.936.428 3.980.939

Portugal 42.993 68.484 439.056 483.589
Espagne 164.781 189.958 1.480.573 1.371.337
Italie 434.802 435.987 3.060.715 3.389.509
Turquie 27.924 31.092 224.754 322.504-
Egypte 128.883 130.951 1.112.570 1.238.817
Brésil 57.530 97.267 486.470 620.918
Gibraltar 19.219 20.664 191.798 189.737
Malte 27.834 32.687 248.641 280.005
Indes anglaises. . . . 34.819 49.974 356.577 655.607
Divers 557.754 466.639 3.836.292 3.578.116

Totaux .... 3.981.021 3.993.942 26.044.227 24.984.572

Foutes, fers et aciers. — La situation du marché sidérur¬
gique reste satisfaisante et l'amélioration générale s'accentue.
La demande de fontes à Middlesbrough devient plus active et
les prix sont en hausse.
Des pourparlers sont même engagés pour des fournitures à

livrer sur le Continent. La fonte Gleveland n° 3 est cotée 87r50,
la fonte n° 4 83f75 et la fonte d'affinage 82f50. La fonte hématite
est ferme à 107'50, le prix du minerai rubio a une certaine ten¬
dance à la hausse.

A Glasgow, le marché des fontes est également en reprise, les
affaires sont plus actives. Les warrants nos mélangés ont été
poussés jusqu'à !)lf50, les warrants de Middlesbrough étant
cotés nominalement 87f50. Les warrants hématite se tiennent à
102f50.

Les laminoirs sont encore bien occupés, mais les ordres nou¬
veaux font quelque peu défaut et, à l'occasion du 15 août, ils
chômeront en grande partie toute la semaine. Les barres de fer
ordinaire valent 237f50, les best bars 250f moins 21/2 % d'es¬
compte. Les gros rails sont peu recherchés, ils sont cotés 187f50
net la tonne aux usines.

BULLETIN FINANCIER
COUPONS DÉTACHES. — 15 juillet : H. Devilder et C«, brut 12 fr. ; nomi¬

natif 11 32. — Biaciie Saint-Vaast. coupon n° 16, net 120 fr.
1" août ; Carvin, coupon n° 46, brut, 30 fr.; net : nominatif, 47 fr.; porteur

33 88. — Blanzy, coupon n° 36. brut 30 fr. ; net : nominatif 28 80 ; porteur 27 10.
10 août : Lens, 1.500 fr. — Lens (le centième), 13 fr.
COUPONS ANNONCÉS.— 13 août : Bruay, 400 fr.—Bruay (le vingtième), 20 fr.
31 août : Meurchin, 430 fr. — Meurehin (le cinquième), 90 fr.
.13 novembre : Béthune, 30 fr.

MINES DE MEURCHIN
Résultats de l'exercice 18Î1Î1-190©

Pendant le cours de l'exercice commençant le 1er mai 1899 et
se terminant le 30 avril 1900, il a été extrait ;

A la fosse n° 1, 118.239 t. 1 ; au n° 3, 161.813 t. 6 ; au n° 4,
151.596 t. 6, soit en tout 431.649 t. 3.
En diminution de 27.624 t. sur l'extraction de l'exercice

précédent.
Cette diminution sensible de l'extraction est due à la suppres¬

sion des longues coupes depuis juillet 1899 et à la réduction du
rendement des ouvriers.

Les ateliers de lavage ont traité 210.642 t.
L'usine à briquettes a fabriqué 93.672 t.
Travaux. — A la fosse n° 1, nous avons commencé l'exploi¬

tation de la nouvelle veine Désirée,dans laquelle nous espérons
trouver des ressources importantes. A la fosse n° 2, un serre¬
ment a été établi à la profondeur de 130 mètres. Ce travail
difficile est terminé depuis peu. Le puits est complètement
étanche. Nous allons commencer les travaux d'exploration.
A la fosse n° 3, on a commencé l'exploitation dans la veine

Elisa, qui se présente régulièrement. Enfin au n° 4, nous avons
commencé une bowette au Nord pour aller rechercher la veine
Désirée. Les installations de l'usine à briquettes ont été ter¬
minées. Nous sommes en mesure de fabriquer 400 t. en 12 heu¬
res. Les maisons ouvrières ont été achevées.

Le domaine de la Société, au 30 avril 1900, comprend
223 h. 17 a. 67 c.

Les dépenses extraordinaires de l'exercice se sont élevées à
404.396 fr. 31 et ont été complètement amorties.
Le dividende étant fixé à 700 fr. brut par action et un.acompte

de 250 fr. ayant été payé fin février dernier, le solde de ce divi¬
dende, soit 450 fr. brut par action, sera mis en paiement le 31
août prochain, contre remise du coupon n° 37.
Le reliquat du compte profits et pertes, se montant à.

485.172 fr. 80, sera reporté à nouveau.

BILAN AU 80 AVBIL Î900
- ACTIF -

Frais de premier établissement Mémoire.
Fosses, terrains et bâtiments —

Maisons d'ouvriers —

Matériel des fosses —

Lavoirs, usine à briquettes —
Chemin de fer, matériel roulant —

Ateliers, gare d'eau —

Mobiliers divers —

Approvisionnements Fr. 701.786 56
Stocks en charbons divers 76.161 70
Effets en portefeuille 266.929 62
Caisse 21.70172
Titres en portefeuille 2.392.574 »

Banquiers 1.510.232 48
Débiteurs divers.. . 596.950 17

Total de l'actif 5.566.336 25
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- PASSIF -

Capital 2.000.000 »
Réserve statutaire 200.000 «

Fonds de prévoyance 729.095 10
Créditeurs divers 352.068 35
Solde du compte profits et pertes 2.285.172 80

Total du passif 5.566.336 25

MINES DE LA GRAND'COMBE
(Suite)

L'écoulement du tonnage important du stock en 1898 avait
créé pour cet exercice, ainsi que nous vous l'avons dit dans
le précédent rapport, une recette accidentelle, qui en avait
augmenté sensiblement les bénéfices. Vous voudrez bien remar¬
quer que si l'on fait abstraction de cette recette, dont a profité
l'année 1898, la différence entre les bénéfices de 1899 et ceux de
1898, ainsi rectifiés, atteindrait un chiffre notablement supérieur
à celui qui résulte de la comparaison des chiffres inscrits aux
deux bilans.

Travaux d'aménagement. — L'exécution de nos projets
de travaux d'aménagement s'est régulièrement poursuivie dans
le courant de l'année 1899.

Dans la division de la Grand'Combe, nous avons continué le
fonçage du second puits du Pontil et installé aux chaudières de
ce siège d'extraction des grilles spéciales, permettant de brûler
de bas produits invendables. Nous avons achevé l'exécution du
travers-bancs de fond du nouvel étage, à la cote 130 du Pontil.
Nous avons creusé et muraillé la chambre souterraine destinée

à recevoir la pompe électrique du puits de la Forêt. Un puits
intérieur a été creusé, dont la destination est de descendre au
niveau du futur étage de la Forêt tous les charbons de l'étage
d'amont. Nous avons continué l'aménagement de la mine Luce-
Abilon, qui est entrée en exploitation dans le courant de l'année
et fournit des charbons à coke.

Dans 1a. division du Trescol, nous avons continué la prépara¬
tion d'un second étage à la Fontaine n° 2 et entrepris l'aména¬
gement de la mine Roux et de la couche Abilon dans la section
du Ravin. L'établissement d'un atelier de compression d'air a
été achevé ; il comprend un compresseur, pouvant aspirer
50 mètres cubes d'air à la minute et marchant à condensation.

Nous avons dû effectuer la délicate opération du renforcement
du chevalement dé la' Fontaine n° 2 et installer deux ponts
roulants pour la substitution rapide aux cages des grandes
bâches d'exhaure, et réciproquement.
La batterie des générateurs a été munie d'une couverture et

deux surchauffeurs destinés à assécher la vapeur ont été établis.
Il a été installé un nouveau petit atelier de lavage, qui sert

d'annexe à l'atelier des menus fabrique. Nous avons commencé
le fonçage d'un nouveau puits du Gouffre, destiné à exploiter
lés massifs de charbon gras de la rive gauche du Gardon, que
l'ébouleinent de la montagne du Gouffre n'a pas laissé le temps
de'prendre et, dans la mesure du possible, le charbon gras qui
s'étend sur la rive droite.

Dans la division de Champclauson, nous avons poursuivi et
presque terminé l'importante installation de force électrique,
dont nous vous avons antérieurement entretenus. Parmi les

machines que cette installation est appelée à actionner, nous
avons mis en marche, en 1899, deux pompes souterraines et un
ventilateur de surface, qui fonctionnent à notre entière satisfac¬
tion. Nous sommes en voie d'en faire de nouvelles et impor¬
tantes utilisations. A la Levade a été installé un atelier d'épu¬
ration des chàtilleSj insuffisamment bien traitées à l'atelier
trop exigu de Champclauson.
Dans la division de Laval, nous avons continué les recherches

de Mercuirol ; au Mas-Dieu nous avons retrouvé la couche
Sans-Nom et l'avons reconnue sur une étendue qui assure plu¬
sieurs années de travail à la population de Laval.
A la suite de la mise en feu des chaudières neuves, qui com¬

posent le groupe dit « Batterie centrale », nous avons pu arrêter
toutes les chaudières de la vallée, qui avaient très largement
accompli leur temps de service et ne plus brûler, pour nos
usines, que des combustibles de qualité inférieure, réalisant
ainsi une très notable économie tout en augmentant la force
motrice disponible.
La construction du nouveau laboratoire et son installation

ont été terminées.

Dans la division de Saint-Jean, nous avons installé un guidage
diamétral en rails au puits d'extraction et substitué des cages à
deux étages aux anciens étriers. Les travaux au rocher, destinés
à reconnaître le gisement, ont rencontré une couche de charbon
de bonne qualité dans laquelle l'avancement a pu se continuer,
depuis lors, sans interruption.
Nous avons été conduits, par l'état d'usure des chaudières de

notre usine à agglomérés de Marseille, à les remplacer par

quatre chaudières neuves ; le premier groupe de deux généra¬
teurs a été installé à la fin de 1899.

Tels sont les principaux travaux d'aménagement exécutés
en 1899.

• Le total de la dépense a été de Fr. 1.157.476 55. Elle a été
payée par le prix de revient pour une somme de Fr. 1.078.765.
Le solde, soit Fr. 78.711 54, a été prélevé sur la réserve pour
travaux.

A la mine de Trets, nous avons commencé les travaux de
l'installation mécanique et électrique que nous avons à faire
pour assurer l'exploitation de cette mine en aval-pendage des
travaux actuels. La dépense faite en 1899 a été de Fr. 42.661 75.
Nous espérons que l'abonnement de Fr. 0 75 par tonne, dont
nous avons frappé le prix de revient depuis 1897, nous suffira
pour payer cette installation, qui sera terminée en 1900.
Bénéfices et distribution du dividende. — Les bénéfices

réalisés en 1899, tous travaux payés, s'élèvent à 1.996.524 fr. 02,
auxquels il y a lieu d'ajouter le reliquat des bénéfices de l'année
1898, soit 46.205 fr. 27, soit au total 2.042.729 fr. 29.
Persistant dans l'ordre d'idées que nous vous avons exposé

l'année dernière, qui a été approuvé par MM. les Commissaires
des comptes et que vous avez ratifié en votant les résolutions
prises dans votre assemblée de 1899, nous croyons plus que

jamais qu'il est nécessaire de profiter de la période favorable
que nous traversons pour subvenir aux charges croissantes que
la Compagnie à à supporter, par suite des dispositions du règle¬
ment de liquidation de la caisse des retraites, et dont il ne faut
méconnaître ni l'importance ni la durée.

Voir la suite à la paye 270.

LILLE - PARIS — COURROIES
Bureaux : 57. lîue

J* LECHAT -
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 14 Août
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 9 Août 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
créés

TITRES
en

circulât.

Valeur
nominale

72.000 6.000 500 t.p.
6.000 62.240
as.800 28.800 »

6.000 5.940 M

30.000 30.000 500 t.p.
» » 500
3.000 » 1.000—400 p.
60.000 )) »

18.000 17.000 •1/18.000
3.500 3.500 1,000 t.p.
23 200 23 200 1/23.200 t.p.
10.725 19.725 100 t.p.
7.500 7 500 500 . p.
60.000 60.000 »

22.000 22.000 125 t..p.
18.220 18.220 200
1.800 » 1.000 t.p.

180.000 » »

3.500 3.500 1.000 t.p.
2.400 2.400 1/2400
28.865 28.865 100
3.500 3.500 750 t.p.
6 000 4 000 500 1/4 p.
6.000 6.000 500
» 25.500 250 t.p.
» » »

3.000 » 1.000—300 p.
300.000 » »

20.160 29.160 »

6.000 5.000 500 t.p.
)) 80.000

32.000 32.000 »

16.000 16.000 »

6.000 6.000 500
4.000 » 500 t.p.
20.000 » »

» 80.000 »

6.000 6.000 500 t.p.
» » »

» 12.000 500
» 36.000 100
» 80.000 »)

1.840 1.840 100 t.p.
5.000 5.000 500 t.p.
4.000 4.000 1.000 t.p.

COURS Dernier dividende

S
cà

L1.600 .. 1899 40 ..

1.285 .. 99- 00 34 25
-6.750 .. 1899 net 260 ..

- 716 .. •1899 40 ..

—1.500 .. 98-99 60 ..

M 305 .. M 2 50
L58.200 .. 98-99 net 1250 ..

—2.974 .. net 62 50
-4.175 .

_ 75 ..

—1.625 1899 50 ..

P1.480 .. 1899 55 ..

L 640 .. 99-00 15 ..

—1.200 .. » M

-3.035 .. •1899 90 ..

— • 250 .. » »

—1.350 .. '1899 65 ..

-32.000 .. 1899 700 ..

— 331 .. 1899 7 ..

—4.299 .. 98-99 »
— 585 .. 98-99 31 25
-1 050 .. 98-99 16 ..

— 980 .. 98-99 »

— 400 .. » »

—1.076 .. »

Ml.325 .. 1898 net 30 ..

P 750 .. 1899 »

L70.000 .. 98-99 1500 ..

—2.720 . 98-99 net 45 ..

— 705 .. » »

Lv 288 .. 1899 6
L 2.390 .. 1899 90 ..

—2.180 .. 1899 75 ..

—1.000 .. » »

-14.800 .. 98-99 700 ..

- 2.980 ..
— 80 ..

Ly 950 .. 1899 42 ..

L1.910 .. » »

Ly 29 75 » »

- 685 .. 1899 30
—1.975 .. 1899 78
— 509 .. 1899 22
L 25 .. 96-97 5
— 579 .. 1876 10 ..

-29.800 .. 98-99 net 800 ..

TITRES
créés

TITRES

circulât.

Valeur

nominale
DÉSIGNATION DES VALEURS COURS Demi

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries EXERCICE
M » Aciéries de Firminy Ly3.650 .. 98-99

20.000 20.000 500 t.p. — de France P 980 .. 98- 99
— — — — L 975 ..

40.000 40.000 500 t.p. — de Longwy P1.205 .. 98- 9'.)
» » — de S t-Etienne Ly1.850 .. 98-9'.»
» » » Alais (Forges) P 376 .. 1899
8.500 8.500 500 t.p. Aubrives-Yillerupt B 275 .. 1897
2.000 2.000 1.000 Biache-St-Waast -4.050 .. 1896
1.800 1.800 500 Ghassé (Fonderies) Ly1.530 .. 98-99
37.000 37.000 » Ghâtillon-Commentry -1.135 . 1899
6.000 6.000 500 Ghiers (Hauts-Fourneaux). B 690 .. 98-99
» » » Gommentry-Fourchamb Lyl.045 .. 1898
» » » Greusot —1.815 .. 98-99

20.000 20.000 500 t.p. Denain-Anzin Ll.400 .. 1899
4.800 4.800 250 t.p. F. Dumont et Ce B 675 .. 98-99
1.200 1.200 500 t.p. Espérance, à Louvroil B2.1U0 .. 07-98
24.000 24.000 500 t.p. Forges.Aciéries,Nord et Est P 1.595 .. 9 h 99
3.600 3.600 500 t.p. Forges de Vireux-Molhain. 13 600 .. 98-99
» » Franche-Comté Ly 417 50 98-99
» » » Horme etBuire (nouv.) — 17b . »

» » La Chaléassière - 800 . »

» » 500 t.p. Marine et Chemins de fer.. P1.685 .. 98-99
6.000 6.000 500 t.p. Maubeuge (Hts-Fourneaux) L1.199 .. 1899
18.000 18.000 500 Micheville (Aciéries) 131.180 .. 98-99
2.925 4.250 700 t.p. Pont-à-Mousson N 1897
4.250 2.925 1.000 Saulnes Bb.295 .. 1899
8.000 8.000 500 t.p. Villerupt-Laval-Dieu B 480 .. 98-99

ATELIERS DE CONSTRUCTION

» » » Ateliers de LaMadeleine... L 63 .. »

» » 500 t.p. Gail P 280 .. »

M » 500 t.p. Chantiers de la Gironde.. — 645 .. »

M » 500 t.p. — de la Loire - 865 .. 98-99
.15.000 15.000 500 Dvle et Bacalan. B 365 .. 97-98

M » 500 Fives-Lille P 500 ..
»

; » » 500 Forges de la Méditerranée. — 812 .. 1898
M M 500 Nord de la France B 550 .. 98-99
)) » 500 t.p. Levallois-Perret P 85 50 »

16.000 16.000 500 Franco-Belge (matériels)... B 500 .. 97-98
"1.000 1.000 100 t.p. Fonderie Durot-Binauld... L 153 50 1899
» » )> Ghaudronner. Nord France L 580 .. 1899

DESIGNATION DES VALEURS

Alhi
Aûièlie (240® de denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-du-Rhône
Bruay (entière)
Bruay (20e act,. prim.)
Bully-Grenay (6e act. prim.)
Gampagnac
Carmaux
Garvin (5e act. prim.)
Glarence (La)..
Courrières (60e act. prim.)..
Crespin
Douchy
Dourgès
Bourges (100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac.
Escarpelle (1/5 act. prim.).,,
Ferfay !...
Ferques
F lines-lez-Raches '
Grand-Gombe
Haute-Loire
Lens
Lens (centième act. prim.) .

Liévin (1/10° act. prim.)...
Ligny-lez-Aire
Loire
Maries 70 0/0 (20e act. pr.).

— 30 0/0 (20e act pr.).
Marly
Meurcliin

— (1/5 act. prim'.)..
Montrambert
Ostricourt.
Rive-de-Gier
Rochebelle
Roche-la-Molière
Saint-Etienne
Sincey-le-Rouvray
Tbivencêlles
Yicoigne-Nœux

175 ..

53 44

45 ..

85
20
12 80

160 ..

65 ..

50 ..

35 ..

35 ..

85 ..

25 ..

48 ..

06 ..

70 ..

25 ..

20 ..

60
70
50
100
200
25

30
40

35
45 ..

•15 ..

25 ..

6 .

41.50

RE VUE DES COURS

Lille, 14 aoflt. — Depuis longtemps nous n'avions eu un marché aussi animé
que pendant la quinzaine écoulée.. C'est presque déjà l'activité des beaux jours
de l'année dernière. Et cependant, qu'y a-t-il de changé dans la situation?

_ Absolument rien, mais la confiance renaît : les cours des charbons n'ont pas*

baissé pendant l'été, au contraire ! Et puis, l'on est bien obligé de constater que
les dividendes seront superbes : .Meurchin distribue 70U fr. contre 400 en 1899,
Lens 2300 au lieu de 1300, etc.. et l'on se rend compte que l'année prochaine
sera plus favorable encore. Mais tout cela était certain et connu depuis long¬
temps et la grande faiblesse qui a régné sur toutes les places financières euro¬
péennes prouve que la baisse était due en grande partie à des causes d'ordre
général, comme un resserrement mon Haire très accentué, par exemple, et la
crainte d'une crise industrielle universelle.
llref, les transactions ont pris de l'ampleur et presque tous les li 1res de la

cote ont bénéficié d'une plus-value. Aniche gagne 88 fr. à 1283. Ahzin 230 fr.
à 6730, Azincourt 17 fr. à 718. Bruay progresse de 1200 fr. à 38200 et le 20°
de 114 fr. à 2974. Bully-iirenay s'avance de 30 fr. à 4173; cette société va
distribuer 100 fr. de dividende contre 73 l'année dernière et 50 les années
précédentes; la modiciti de celte répartition et l'attribution continue de la
plus grosse partie des bénéfices aux travaux neufs font que, pendant une très
longue période d'années et malgré la baisse qui pourra survenir dans les prix
des charbons, le dividende distribué aux actions des mines de Béthune ne
pourra pas être inférieur à ce qu'il est actuellement à moins qu'une longue
grève ou des catastrophes dans les puils ne viennent entraver fortement l'ex¬
traction. Ce titre peut donc être classé sans crainte aucune dans les bons por¬
tefeuilles : il faut remarquer, en effet, qu'avec une concession très grande et
très riche, des puits d'extraction pourvus d'un outillage moderne, plusieurs
haiieries toutes neuves de fours à coke, un dividende par action sensiblement
éKil à celui de Courrières et de Bruay, les titres de Buïtjr sont plus de trois
fois moins nombreux que ceux des deux autres Compagnies que nous venons
de citer.
Carvin s'avance de 5 fr. à 640, La Clarence de 20 fr. à 1200. Crespin.

bien demandé, fait un bond de 25 fr. à 250, Courrières de 134 fr. à 3035 et

Douchy de 100 fr. à 1350. Dourges bénéficie de 700 fr. à 3200 et le 100e de
13 fr. à 331. L'Escarpelle gagne 92 fr. à 1050, Flines 24 fr. à 1076, il semble
que cette société va enfin entrer dans une ère de prospérité bien accentuée, car
il nous est revenu que le bénéfice réalisé pendant le mois de juillet seul y a
dépassé 50.000 fr.

Le 100e Lens gagne 20 fr. à 725. la Cie a fail annoncer la distribution d'un
solde de 15 fr.xe qui porte à 23 fr. le dividende de l'exercice 1899-1600. Liévin
monte de 110 fr. à 2720, Ligny de 15 fr. à 705. Le groupe (le Maries enfin
(dus recherché, améliore aussi ses cours, l'action 70 O/O gagne 95 fr. à 2390
et l'action 30 0/0 191 fr. à 2180. Meurchin, accentue aussi son niouvem#nt de
hausse, l'entier progresse de 300 fr. à 14800 et le 5e de 45 fr.à 2980. Ostricourt
est très ferme à 1910. Thivencelles, sur qui nous avons appelé l'attention
au moment de la dernière assemblée générale, fait un bond de 119 fr. à 579 et
Vicoigne-Nœux bénéficie aussi de 1195 fr. à 29800.
Ferfay et Ferques sont, inchangés. On annonce que les deux puits en fon-

çage de cette dernière société sont entièrement noyés et qu'on va faire l'appli¬
cation du procédé Kind et Chaudron pour continuer le creusement : or, le prin¬
cipal inconvénient de ce te application c'est qu'elle coûte généralement
horriblement cher. Drocourt perd 101 fr. à 4299 et Marly 25 fr. à 1000.
Les valeurs charbonnières des autres bassins houillers ont présenté aussi

beaucoup de fermeté.
Campagnac bénéficie de 25 fr. à 1625. Carmaux de 80 fr. à 1480, la

Grand'Combe de 15 fr. à 1325, la Loire de 3 fr. à 288, Roche-la-Molière
de o fr. à 1975. Mais Albi perd 25 fr. à 1600 et Epinac 5 fr. à 585.
La plupart des valeurs métallurgiques sont également en reprise. Les plus

avantagées sont Firminy qui gagne 150 fr. à 3650, Denain-Anzin qui pro¬
gresse de 180 fr. à 1400. Les Nord-et-Est s'avancent de 55 fr. à 1595, les
forges de Franche-Comté de 20 fr. à 417 50, les Ateliers de la Marine de
40 fr. à 1685.
Un peu de faiblesse sur le Creusot qui recule de 23 fr. à 1815, sur l'Espé¬

rance qui perd 50 fr. à 2100 et sur Saulnes qui fléchit de 130 fr. à 5295.

t ILLE - PARIS COURROIES J. LECHAT
Bureaux : 5"2, Bue Batishonne, Lille
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à
Bourse de Bruxelles au 13 Août

la

ACTIOKTB

TITRES

7.000
4.032
9.600
21.950
11.720
12.000
4.000
9.000
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
7.G30
4.032
5.000
2.500
12.000
10.000
20.000
2.000
15.000
3.000
30.000
9.720
'12.800
14.000
25.800
4.200
2.000
3.400
2.274
5.000
4.608
15.000
2.400
12.000
2.112
10.000
4.500
5 000
7.200
5.280
15.000
3.500

7.000
4.032
9.600
21.950
11.720
12.000
4.000
9.000
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
7.680

' 3;798
5.000
2.500
12.000
'10.000
20.000
2.000
15.000
C.000
30.000
9.720
12.800
14.000
25.800
4.200
2.000
3.400
2.274
5.000
4.608
15.000
2.400
12.000
2.112
10.000
4.500
5.000
7.200

• 5.280
15.000
3.500

Valeur

'1/7.000
1/4.032
1/9.600
100

1/11.720
500
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
■1/7.080
500
500

1/2.250
I 12.000
1 /10.000

250
■1/2.000
1/15.000
1/30.000
1/0.720
1/12.800
1/14.000
1/25.800
1.000
500
»

50
1/5.000
'1/4.008
1715.000
•1/2.400
250

1/2.112
1/10.000
1.000

1/5.000
'1/7.200
'1/5.280
•1/15.000
'1/3.500

DÉSIGNATION DES VALEURS

Abhooz. à Herstal
Aiseau -Presles
Amercœur
Anderlues
Bernissart
Bois d'Avroy
Bonne-Espérance-Batterie.
Bonne-Fin
Bray-Maurage.
Carabinier".
Charbonnages belges
Chevalières à Dour
Concorde (Hennis delà)
Couchant du Flénu
Courcelles-Nord
Espérance-Bonne-Fortune .

Falnuée
Fontaine-Lévêque
Forte-Taille
Gosson-Lagasse
Gouffre
Grande-Baciiure
Grand-Buisson
Grand-Conty et Spiuois...
Gde machine à feu Dour...
G rànd-Mambourg
Haine-Saint-Pierre
Hasard
ITerve-Vergifosse
Horloz
Hornu et Wasmes divid....
Houillères-Unies Charleroi
Houssu
Kessales à Jemeppe..
La Haye
La Louvière. Sars-Long...
Levant du Flénu
Lonette privilégiées . ....

— ordinaires.......
Maireux et Bas-Bois
Marchienne ..............
Mariernont
Marihaye à Flémalle
Masses-Diarbois.:.. ".
Midi de Mons
Minerie
Monceau-Bayemont
Monceau-Fontaine..
Noël-Sart-Culpart
Nord de Charleroi
Ormont
Patience-Beaujonc
Poirier. .

200 .

1.300 ..

1.8'10 ..

'1.050 ..

470 ..

692 50
1.150 ..

875 ..

160 ..

460 ..

550 ..

1.875 ..

1.550 ..

. 195" ..
•1. 725 ..

660 ..

430 ..

1.000 ..

. 210 ..

1.350 ..

•1.335 ..

1.470 .

2.250 ..

470 ..

3.075 ..

800 ..

273 50
31 u ..

1.260 ..

1.190 ..

7.475 ..

310 ..

455 ..

1.050 .»

i.OsO ..

470 ..

4.550 ..

399 ..

80 ..

730 ..

855 ..

2.550 ..

1.255 ..

1.120 ..

'19 ..

475 '..
870 ..

4.450 ..

1.125 ..

2.095 ..

700 ..

835 ..

815 ..

EXERCICE

'1890
98-99
98-99
99-00
'1898
1899
1899
1899

1899
1899
1899
'1899
1899
1899
99-00
98-99
1899
99-00
1899
1899
98-99
98-99
1899
97-98
1899

1899
1899
1899
1899

98-99
1899
98-99
1899
1899

1899
1899
98-99
'1899
98-99

1899
1899
'1899
98-99
1899
'1899
98-99
1899

25 ..

50 ..

90 ..

45 ..

22 50
40 ..

60 ..

40 ..

»

30 ..

25 ..

100 ..

100 ..

6 50
110 ..

50 ..

10 ..

60 .

'12 50
75 ..

40 ..

150 ..

95 ..

20 ..

80 ..

40 ..

»

'15 ..

75 ..

65 ..

475 ..

»

20 ..

60 ..

50 ..

27 50
150 ..

45
50
80
70
55

>>

25
45
200
45

'100
45
35
30

TITRES

4.000
13.400
3.553
3.000
10.000
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
10.000
'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

1/10.000
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

DÉSIGNATION DES VALEURS

Produits au Flénu.
Réunis de Charleroi.. .

Rieu-du-Cœur
Sacré-Madame
Trieu-Kaisin
L'nis-Ouest de Mons..
Wérister

Forges, Hauis-Fourneaux, Aciéries
Aiseau (forges)
Alliance (forges)
Angleur (aciéries)
Athus (Hauts-Fourneaux)..
Aumetz-la-Paix
Baume et la Croyère
Bonebill (Usines)
Charleroi (fabrique de fer). .

Chatelet (laminoir) priv...
— — ord....

Cockerill
Drampremy (laminoirs)...
Espérance-Longdoz ord....
Gilly (forges, us. fond.)... .

GrivegnJe
Halanzy (Hauts-Fourn) .'...
La Louvière (Hauts-Four.).
Liégeoises (forges et toi.).'.
Marais (forges) v.
Marcinelle-Gouillet
Monceau-Saint-Fiacre, cap.

— ord..
Musson (Hauts-Fourn.)....
Ougrée (Société d')
Phénix à Cliâtelineau
Providence
St-Victor (forges, lam.)..
Sarrebriick (forges de)
Sud - Cliâtelineau (Hauts-

Fourneaux)..
Thy-le-Château
Vezin-Aulnoy.ë

As tu rienne des mines
Austro-Belge
Nebida
Nouvelle-Montagne..
Prayon..............

— jouiss.......
Vieille-Montagne

5.250
1.250
1.200
4.350
930
597 i

1.070

240 ..

705 ..

.506, ..

i.20'1 ..

577 50
221 25
600 ..

900 ..

370 ..

128 ..

2.110 ..

227 50
382 50
485 ..

925 ..

555 ..

320 ..

1.320 ..

925 ..

450 ..

700 ..

650 ..

690 ..

1.240 ..

897 50
3.425 ..

143 75
41.450 ..

430
358

1.005

5.980 ..

375 ..

1.722 50
655 ...

710 ..

425 ..

740 ..

EXERCICE

1899
1899
1899
1899
98-99
1899
98-99

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

98-99
98-99
98-99
98-99
98-99
98-99
1899
98-99
98-99
99-00
98-99
97-98
99-00
98-99
9S-99

99-00
99-00
98-99
98-99'
1899
98-99

'1899

98-99

1899
98-99
98-99
•1898
'1899
1899
'1899

300
30
50
210
30
30

12 50
40 ..

25 ..

70 ..

»

15 ..

25 ..

40 ..

•15 ..

5 ..

100 ..

12 50
30 ..

30 ..

75 ..

30 ..

20 ..

100 ..

40 ..

30 ..

50 ..

80 ..

45 ..

200 ..

'10 ..

600 ..

25 ..

50

350 ..

30 ..

100 ..

40 ..

50 ..

37 50
45

REVUE DES CDURS

Bruxelles, 13 août. — Dans son ensemble, la Bourse a été bien
meilleure cette quinzaine qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Les
charbonnages principalement ont été fort recherchés, les transactions
très nombreuses et les plus-values importantes. A part quelques rares
titres, toute la cote a progressé. On est enfin convaincu que la baisse
des charbons ne se produira pas cette année, que les dividendes dis¬
tribués seront magnifiques, et l'on recommence à acheter.
Amercœur s'avance de 75 fr. à '1810, Anderlues ex-coupon de 45 fr.

gagne encore 15 fr. à 1050, Bernissart bénéficie de 30 fr. à 470, Bois
d'Avroy de 37 fr. 50 à 692 50, Bonne-Espérance et Batterie de 70 fr. à
'1150, Bonne-Fin de 68 fr. à 875, Charbonnages belges, de 40 fr. à 550.
Les Chevalières progressent de 115 fr. à 1875, la Concorde de 50 fr. à
1550, FontaineTÉvêque de 120 fr. à 1000, Gosson-Lagasse de 65 fr. à
1350, Gouffre de 35 fr. à 1335, Grand-Buisson de 50 fr. à 2250, Grand-
Conty de 21 fr. à 470.
La Grande Machine à feu fait un bond de 365 fr. à 3375, Hasard

de 20 fr. à 310, Kessales de 57 fr. 50 à 1050, La Haye de 60 fr. à 1080,
La Louvière Sars-Longchamps de 40 fr. à 470,Maireux de 30 fr. à 730,
Marchienne de 55 fr. à 855; Mariernont est en plus-value de 200 fr. à
2550, Masses-Diarbois de 70 fr. à '1120, Minerie de 35 fr. .à 475, Mon¬
ceau-Bayemont de 85 fr. à 870, Monceau-Fontaine de 225 fr. à 4450,

Ormont de 45 fr. à700,Produits de 390 fr. à 5250, Réunis de Charleroi
de 190 fr. à 1250, Rieu-du-Cœur de 75 fr. à 1200, Sacré-Madame de
375 fr. à 4350, Wérister de 60 fr. à 1070.
Les actions de .hauts-fourneaux ont été un peu délaissées, mais

celles des Usines de transformation ont fait l'objet d'une bonne
demande sur l'annonce dequelques beaux dividendes. Ainsi les forges
et tôleries liégeoises donnent '100fr.,Grivegnée 75 fr.,1e Phénix 80 fr.,
etc.; Alliance bénéficie de 80 fr. à 705, Bonehillde 78 fr. à 600, Cocke¬
rill de 60 fr. à 2110, Espérance-Longdoz de 32 fr. 50 à 382 50, les For¬
ges et Tôleries liégeoises de 60 fr. à 1320, Monceau-Saint-Pierre,capital,
gagne 24 fr. à 700, le Phénix 87 fr. 50 <4 897 50, Sarrebriick 350 fr. à
'11450, Vezin-Aulnoye 60 fr. à 1005. Ougrée perd 110 fr. après avoir
payé un dividende de80fr.; Thy-le-Château en perd 32 à 358, on
laisse entrevoir un dividende de 15 fr. ; Châtelineau rétrograde aussi
de 15 fr. à 430.
Les zincs ont été de même bien partagés pour la raison quia influé

sur la situation des deux précédents compartiments : une meilleure
allure du marché du métal. L'Asturienne reprend 200 fr. à 5980, la
Nebida 112 fr. 50 à T722 50, la Nouvelle-Montagne 10 fr. à 655, la
Vieille-Montagne 20 fr. à 740. .
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De plus, nous vous avons dit antérieurement combien sont
considérables et coûteux les travaux neufs que nous avons à
faire pour l'aménagement de nos mines et la restauration
de nos ateliers : nous sommes convaincus que si nous
voulons atténuer les augmentations de prix de revient qui résul¬
teront nécessairement des exigences de la main-d'œuvre et des
lois nouvelles concernant notre industrie, récemment votées ou
en préparation, nous devons munir nos exploitations d'un très
puissant outillage mécanique.
Enfin, nous avons tv augmenter encore pendant quelques

années la réserve pour accidents, que, comme beaucoup de
Compagnies de mines, nous avons commencé à constituer.
Nous avons donc l'honneur de vous proposer de répartir les

bénéfices ainsi qu'il suit : 1° 40 fr. de dividende par action,
représentant, impôts de 4 °/0 compris, une somme de 1.062.500fr.;
2° Au fonds de garantie pour la caisse de retraites 800.000 fr. ;
3° À réserve pour travaux une somme de 78.711 fr. 54, repré¬
sentant uniquement le prélèvement fait, en 1899, sur cette
réserve, qui serait ainsi ramenée au chiffre de 150.000 fr. ; 4° A
réserve pour accidents 80.000 fr.
Le solde de 21.517 fr. 75 serait inscrit au compte « Bénéfices

antérieurs en réserve », pour s'ajouter, en fin d'année, aux béné¬
fices de l'exercice en cours.

Les comptes et bilan présentés, ont été approuvés par l'as¬
semblée générale du 26 mai, qui a fixé le dividende à 40 fr. par
action et a renouvelé le mandat de MM. de Rothschild et de

Seynes, administrateurs sortants, ainsi que celui de MM. Pin
et Bergaud, commissaires des comptes.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1899

ACTIF -—

Concessions Mémoire.
Premier établissement et matériel. . Mémoire.
Domaine. — Immeubles et propriétés
donnant un revenu en dehors de
l'exploitation et susceptibles d'être
réalisés. 2.515.534 »

Approvisionnements divers 1.413.633 75
Marchandises en entrepôts et en ma¬
gasins 171.374 25

Débiteurs divers, factures à recouvrer 1.704.040 68
Portefeuille. — Oblig. 3 0/0 P.-L.M.
(Garantie de la Caisse des Retraites) 691.061 »

Portefeuille. — Oblig. 3 0/0 P.-L.-M. 2.052.800 »
— Rente 3 0/0 Amortis. 6.114 85 2.749.975 85

Disponible. — Banquiers 1.047.153 12
— Espèces en caisse. . . 48.073 74
— Effets en portefeuille . 176.830 50 1.272.057 36

Total 9.826.615 89

— PASSIF —

Capital de 6.375.000 fr Mémoire.
Réserves statutaires . 3.177.845 71
Réserve pour œuvres d'intérêt général. 333.493 63
Fonds de réserves spéciales 2.016.4'Tl 89 5.527.751 23
Créances courantes exigibles 1.396.622 13
Créances non exigibles à court terme. 733.392 49
Dividendes ou remboursements arriérés 126.120 75 2.256.135 37
Profits et pertes. — Dividendes anté¬
rieurs en réserve 46.205 27

Profits et pertes. — Bénéfices de l'an¬
née 1899 1.998.524 02 2.042.729 29

Total 9.826.615 89

BELGIQUE!

Charbonnages de HemceMVepgifosse

RESUME DU BILAN AUX 31 DECEMBRE 1899, 1898 ET 1897 :

ACTIF 1899 1898 1897

Immobilisé fr. 1.187.492 1.231.581 1.265.794
Réalisable : magasins 24.198 15.020 20.821

— débiteurs 104.705 76.680 49.555

Disponible : caisse et portefeuille. 393.088 198.877 177.451
Totaux 1.709.483 1.522.158 1.513.621

PASSIF

Non exigible : capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000
— réserves 248.777 243.059 238.544

Exigible à terme : obligations . . 127.500 143.000 158.000
Exigible : créditeurs 30.977 21.699 26.378
Bénéfices 302.229 114.400 90.699

Totaux 1.709.483 1.522.158 1.513.621
Dividende par action 75 50 40

INFORMATIONS DIVERSES

MINES ET MÉTALLURGIE

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

APPAREILS DE LEVAGE

A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (Nord). (V. A.)

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
L. Mairesse, 30 Dis, rue Pauvrée, Rouïaix ; 6, rue des Ponts-de-Comines, Lille {v. a.).

APPAREILS POUR MINES

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

ASCENSEURS & MONTE-CHARGES

Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (Y. A.)
A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (Nord). (Y. A.)

RARRETTES (Chapeaux «le Mineurs)
Beuscart-Becquet, 62, rue de Flandre, à Lille (Nord).

BANQUES
Comptoir National d'Escompte de Paris, 96, rue Mil

CABLES HE MINES

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

(V. A.).

CABLES DIVERS

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

Sté a non. de Retorderie et Cablerie d'Hellemmes (Nord). (V. A.)
CALORIFUGES

L. Mahieu et fils, 117, boulevaid Gamnetta, Roubaix (Y. A.).

CANALISATIONS D'EAU

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

V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (Y. A.).

COMPRESSEURS D'AIR

Messian-Lengrand, 71, route du Gateau, Cambrai (Nord).
Dujardin et C.ie, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
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COMPTEURS A EAU

Sw française des pompes worthington. 43, M LafayettB, Paris. (v. a.).
CONCASSEURS & CRIBLAGES

p Alriq, 1, rue Marcadet, Paris. (V. A.)
CONDENSEURS

Sl« française des pompes worthington, 43, Oie Lafayette, Paris. (y. a.).
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Atelib;rs de Construction, Forges et Fonderies d'Hautmont (Nord).
E. et A. Sée, 15, rue d'Amiens, Lille. (V. A.)
Sté Anon. des Etablissements Métallurgiques d'Onnaing (v. a.). .

coton mèche pour lampes a feu nu et de tous systèmes pour les mines de houille
A. Leborgne, fabricant depuis 1845, à Provin (Nord).

COURROIES

J. Lechat, 57, rue Ratisbonne, Lille.
DÉCHETS DE COTON (Nettoyage de machines)

A. Lerorgne, fabricant depuis 1845, à Provin (Nord).
EAUX ET GAZ

Victor Metz, 240, rue Nationale et 66, rue de la Barre, Lille (V. A.).
ÉLECTRICITÉ (Construction)

sté des Établissements Postel-Vinay, 41, mb ÛBS Volontaires, Paris. (v. a.)
Sté l'Eclairage Electrique, 27, rue de Rome, Paris (v. a.)
Société Alsacienne de ConstructionsMécaniques,11,roeFalflMie (v-a.)

ÉLÉVATEURS
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris (V. A.)

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

EPURATION DES EAUX INDUSTRIELLES

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

FERS & ACIERS

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

EONÇAGE DE PUITS
De Hulster Frères, à Crespin (Nord). (V. A.).

FONTES D'ACIER

Fonderies d'Acier du Nord, à Croix (Nord). (v. a.).
FONTES MOULEES

Wauthy, Sin-le-Noble (Nord) et Garvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binauld, 96, rue de Lille, à La MaflelBillB-lBZ-LillB (y. a.)
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Léger, 17, rue du Moulin, Tourcoing.
A. Piat et ses Fils. Paris. Succ'e : 53, FOSSB-aUX-CllêllBS, Roubaix (V. A.)

FORAGES & SONDAGES

Van Waelscappel, 9, rue de Lille, Saint-André-lez-Lille (Nord).
J.-B. Videlaine, 134, rue de Denain, Roubaix (y. a.).
De Hulster Frères, à Crespin (Nord). (V. A.).

FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES
L. Mairesse, 39 Dis, rue Pauvres. Roubaix ; 6, iub te Ponts-de-comines, LiiiB (y. a.).

GAZOGÈNES
StlS d'EXPLOiTATioN des brevets Letombe, 3, pl. de Rihour,Lille (v. a.)

GRAISSES ET GRAISSEURS

Wanner et Gi<!> 67, avenue de la République, Paris. (y. a.)
GÉNÉRATEURS

E. Dennis, Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)
Chaudronneries du Nord de la France,;! Lesquin-lcz-Lille (Nord). (y. a.)
Crépelle-Fontaine, à La Madeleine-lez-Lille (Nord). (y. a.)
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.)
Delaunay Belleville et Ge, Saint-Denis-sur-Seine (V. A).

HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

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

Paul Sée, 60, rue Brûle-Mais®, Lille.

LAMPES A INCANDESCENCE

Duthoit et Libaud, à Croix, près Lille (y. a.).
LOCOMOTIVES

Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (v. a.).

materiel de mines

Romain Sartiaux, Ëtabliss. métallurg., Hénin-Liétard (P.-de-C.).
A. Diédex, à Lens (Pas-de-Calais).
Messian-Lengrand, 71, route du Gâteau, Cambrai (Nord).

machines a vapeur

Du.iardin et C'e, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
C'o de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Crépelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). (v. a.).
E. Maillet et Cie, à Anzin (Nord). (y. a.)
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (v. a.)
Cie Franco-Américaine, à Lesquin-lez-Lille (Nord). (y. a.)
Messian-Lengrand, 71, route du Câteau, Cambrai (Nord).
R. Gandrille (Machine» à soupapes Sulzer), 73, rue Mirabeau, Fives-Lille (V. A.).

moteurs a gaz

Std d'exploitation des brevets Letombe, 3, place de Rihour, Lille.
ordres de bourse

Crédit Lyonnais, 28, rue Nationale, Lille (Nord). (v. a.)
Comptoir National d'Escompte, 96, rue Nationale, Lille (V. A).
Schnerb, Favier et Cie, 5, Grande-Place, fille (Nord).
Crédit du Nord, 6-8, rue Jean-Roisin, Lille.

pompes centrifuges et autres

]ïd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
Sté française des Pompes worthington, 43, H1B LafeyetlB, Paris. (y. a.).
È. Wauquier et Fils, constructeurs, 69, Rue de Wazemmes, Lille (y.a.).

raccords pour tuyauterie
Wanner et Cie, 67, Avenue de la République, Paris. (V. A.)

rails

Aciéries de France, à Isbergues (Pas-de-Calais).
réfrigérants

Stl5 française des Pompes worthington,43, PilB LafayBtlB, Paris. (V. A.).
V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (V. A.).

transmissions

A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (Nord). (v. a.).
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses Fils, Paris. Suce'-" : 59, FOSSB-ailX-CilBIlBS, Roubaix. (y. a.).

transporteurs

A. Piat et ses Fils, Paris. Succie : 59, FOSSB-ailX-ChBnBS, Roubaix. (y. a.).
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris. (V. A.)

treuils

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

tubes et tuyaux en eeiî du acier

Std française pour la fabrication des tubes, Louvroil (Nord).
tubes, fils & cables en cuivre

C'« Française des, Métaux, 10, rue Volney, Paris (y. a.).
tuiles mécaniques

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

tuyauterie de fonte

Cavallier, 14, place Gormontaigne, Lille. (Ingr Pont-à-Mousson).
Rts-FouRNEAUX et Fondiïries de Pont-a-Mousson (MBUPttlB-et-MOSBllB).

venth.ation

V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (y. a.).

Liste des derniers Brevets d'invention pris en France
/" Mines, Métallurgie, Constructions mécaniques

et métalliques.
297.508. Hassek.— Transport mécanique du poussier de charbon.
297.620. Brown. — Appareil de déchargement mécanique des fours

à coke.
297.642. Peterson.— Chauffage électrique de gaz servant à la fusion

des métaux ou à d'autres traitements métallurgiques.
297.684. Koch. — Perforatrice à came de distribution oscillante.
297.711. Sée. — Pulvérisateur d'eau d'alimentation des chaudières

à vapeur.
297.785. Seibel. — Four à coke à récupération dessous-produits et

régénération de la chaleur.
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ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

22 Août.— Laon. Ilemplacement de la chaîne de louage du canal
de Saint-Quentin : 91.000 fr.

23 Août. — Paris. Fourniture de 072 t. de rails, de 3 grues de char¬
gement avec pièces de rechange, d'organes de transmission, de fer¬
blanterie et tôlerie, de 150 t. d'anthracite anglais aux chemins de
fer de l'Etat.

28 Août. —-Tulle. Fourniture, en 1900, à la manufacture d'armes de
Tulle, de 1.000 t. de combustibles divers en 4 lots.

1er Novembre. — Hanoï. Fourniture de matériel fixe pour les lignes
de chemin de fer de Haïphong-Hanoï-Viètri et Hanoï-Nin-Binh.

16 Novembre. — Saigon. Fourniture de rails et matériel de voie pour
la ligne du chemin de fer de Saïgon-Tan-Ninh.

14 Décembre. — Saigon. Construction des grands ponts pour la
ligne de chemin de fer de Saïgon-Tan-Ninh.

Belgique
29 Août. — Bruxelles. Fourniture en 3 lots de 4.500 à 6.000 t. chacun,
des charbons de terre ou d'agglomérés de houille nécessaires du
'1eroctobre au31 décembre-1900aux services delà Marine, à Ostende.

Portugal
ô'Septembre. — Lisbonne. — Construction d'un pont métallique de
657 m. de longueur sur le Tage.

Pays-Bas
26 Septembre. — La Haye. — Fourniture au Ministère des Colonies,
de 3.400 t. de tuyaux en fonte asphaltés, poùr une distribution
d'eau potable à Soerabaya.

TO]Y[E£ ipJDtfiS'ÏRIELLEîS
Dissolutions. — Modifications. — Formations

Senlis. — Formation de la Société en nom collectif Monlupet père
et fils, fonderie de cuivre, bronze et aluminium, à Nogent-les-Vierges.
Durée 15 ans.. Capital 100.000 fr. Du 18 juillet '1900.
Albertville. —Formation de la Société anonyme des mines métal¬

liques de Bonvillard (Savoie), il, rue Gentil, à Lyon. Durée 30 ans.
Capital 60.000 fr. Du 30 juin 1900.
Saint-Ëtienne. — Formation de la Société en nom collectif Cheval¬

lier et Oziol, fabr. de coke, à Terre-noire. Durée 12 ans. Capital
60.000 fr. Du 30 juin 1900.

Convocations d'Actionnaires

20 août. — Paris. — Mines du Rio-Ollastve.

24 août. — Paris. — Mines de houille do Ferq.ues : nomination de
deux administrateurs.

24 août. — Paris. — Forgés et fonderies de Montataire.
28 août.— Yalenciénncs. — Mines de Crespin-Nord.
.28 août. — Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). — Aciéries de
Longwy.

11 septembre. — Haumont. — Ateliers do construction, forges ..et
fonderies d'Hautmont.

MATÉRIEL A YENDRE

LÉVAT10N D'EAU par l'air comprimé, système Pohlé ;
TRANSPORTEUR Goodwins et Defays ;

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

H vendre,plusieurs DYNAMOS et MOTEURS électriques d'occasion,pes marque; Echange. M. Dorez, ing" à Bo.uhaix. (17)

NE MACHINE horizontale Compound - tandem à condensation,
de 200 chevaux (à 12 kil. aux chaudières). Volant-Poulie.

Vitesse 120 tours. Construction Biétrix et Ci®, à Saint-Etienne. .

NE DYNAMO, à 3 paliers, de 400 volts, 100 ampères.
NE DYNAMO, à 3 paliers, de 200 volts, 235 ampères.'

(Machines à courant continu excitées en dérivation).
NE L0C0M0TIVE-TENDER à voie normale, de 33 tonnes à vide ;
3 essieux couplés et! essieu radial.

S'adresser à M. F. Thébault, constructeur à mprly-lez-Yalencienn.es
(Nord). (31)

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

Plomb laminé et en tuyaux 62 »
Zinc laminé 80 »

Cuivre rouge laminé . 255 »
en tuyaux sans soudure 285 »

— en fils 250 »

Laiton laminé. 185 »

— en tuyaux sans" soudure » »
— en fils » »

Etain pur laminé (lm/m d'épaisseur et plus) 400 »
— en tuyaux (9m/m diamètre intérieur et plus). . 400 »

Aluminium en tubes 190 ■»

— en fils jusqu'à 5/10 de "V"1 100 à 110

SOG9ÉTÉ ALSACIENNE

DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Anciens Etalilisseinents André Koeohlin et C'«

(Usine de Bki.fort)

Agence du Nord:

DE LORIOL FÏNHT
17N"a-É IN"IETJlESS

Bureaux : 11, Bue Faidlierbe, I II I I?
Dépët de Machines et Matériel électrique: (il, rue de Tournai, L1LLL

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

Ensembles électrogènes, Synamos à courant continu et alternatif simple ou polyphasé de toutes puissances
TÉLÉPHONE LILLE-PARIS N° 675 (37)
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Bulletin Commercial (suite)

PRIX DES MÉTAUX BRUTS, A PARIS, AUX 100 KILOS
Cuivré du Chili, en barres, liv. Havre 193
Cuivre on plaques ou en lingots, liv. Havre 201 »
Cuivre best seleoted, liv. Havre. . . ... ... . . 207 50
Etain Banka, liv. Havre ou Paris. ......... 366 25
Etain Détroits, liv. Havre ou Paris. 353 50
Etain Cornouailles, liv. Havre ou Rouen ...... 355 »
Plomb, marques ordinaires., liv. Paris 47 50
Zinc, bonnes marques, liv. Paris 00 »•
Nickel pur 55 à (iO
Aluminium pur à 99 °/0, lingots . 70 à 85

— planches . ........ 80 & 85
Bronze et laiton d'aluminium, lingots . 80 »
Ferro-aluininium. lingots 80 ft

Le Directeur Gérant : Em. Lefèvrh.

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

HflUTS-FOURNEAUX s FONDERIES DE

PONT -A -MOUSSON
Adminislrateurs-ûircctevrs: Mil.X. ROGE et C. CAYALLIER

TUYAUX EN FONTE
POUK <: V\AI.ISATIO\S I>F. CIIARBOXNÀUES

Tuyaux à emboitenient et Cordon à joint dé plomb,Types de In Ville, de Paris
TUYAUX A JOINTS GIBAULT, POUR TERRAINS TRÈS MOUVANTS

Tuyaux freltés d'acier à chaud (système X. R0GÉ, I reveté s.g. d. g.)
Tuyaux divers (Lavril, genre Somzée, à brides, etc.), Tuyaux.de descente

STOCK PERMANENT :

300,000 mètres de tuyaux.— 30,000 raccords assortis.
dépôt de tuyaux a . don-s a i n g h in près lille

représentant pour la région du nord:

M. H. CAYALLIER, Ingénieur, 14, place Cormtaigne, 14, à LILLE (4r

LA MUTUAL LIFE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

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

LIFE que celte Compagnie, qui est, comme on le sait, la plus importante
du monde avec un fonds de garantie de 1 milliard 437 millions defr
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, EN 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
• fin 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 bSi bo 1896 107.854.000 21.691.000
1891 16.881.000 6.293.000 1897 125.103.000 17.289.000
1892 29.835.000 12.95.4.000 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 LIFE 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, lo, Boulevard de la Liberté
LILLE (31)

.

POMPES CENTRIFUGES
mues par COURROIES

DYNAMOS

ou

MOTEURS

Constructions i «É

mécaniques (40)
"a

CmiteSalmson et Q 3 Ingénieurs-Constructeurs
38, RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES, PARIS

MATERIEL D'EPUISEMENT EN LOCATION
Locomobiles et Pompes Centrifuges

TREUILS A VAPEUR «Se POM F"ES POUR PUITS «Se MINES

Cylindrage à vapèitr

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

Agence du Nord et du Pas-de-Calais: R. GANDRILLE, 72, Rue Mirabeau, F1VES-LILLE.
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Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

F,*l,
RÉCUPÉRATION FACULTATIVE

des sous-produits

Les fours COLLIN

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

SUPPRESSION
de. toute

PERTE DE GAZ

Agent général j > «> i « 1- la Fravioe s

Chauffage rationnel des Fours

s Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

4 tonnes de co^e par four
un 24 heures

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

les

FONDERIES D'ACIER du NORD
Société anonyme à CKOIX, près Lille (Nord)

Adresse Télégraphique : Aciéries-Croix _

ACIERS MOULÉS AUX PETITS CONVERTISSEURS
de tous poids et dimensions, depuis l'acier extra-dur jusqu'à l'acier extra-doux

pour dynamos

ATELIERS DE PARACHÈVEMENT
FABRICATIONS SPÉCIALES: roues a trains de roues pour wagonnets
de Terrassement a de Charbonnages, Appuis de Ponts, Centres
de Roues . boisseaux de buttoirs, boites a Graisses a autres

Accessoires pour Matériels de Chemins de fer fixe a roulant.

Adresser Correspondance a la Société, a Croix (38)

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

Système Ed. poillon, Ingénieur E C. P., rue Leroox, l AMIENS

MÉDAILLE DE VERMEIL EXPOSITION DE POITIERS 1893

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION DE GAND 1899

Plus de 10,000 clr ronclionneiit depuis 20 mois avec ce système
——

! Applicable à tous les
foyers de chaudières et
de fours, en 24 heures,

\ pour briller tous les
combustibles, même les
poussiers et menus
maigres,. antbraciteux,
escarbilles, sciure, etc.

(Voir I.A REVUE NOIRE
du 18 Juillet et du 1-2 Sep¬
tembre 1898).

DES REPRÉSENTANTS
SONT DEMANDÉS.

ÉCONOMIE SÉCURITÉ ABSOLUE-FUM1VORITÉ
(87)

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

économie * ^gciiï^itg * j^imnmciTé
PRODUCTION GURfiNTIE :

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

CONSTRUCTEUR :

MAR10LLE-P1NGUET, a St-Quentin (Aisne)
INGÉNIEUR-REPRÉSENTANT :

R. GANDRILLE, rue Mirabeau, 72. Fives-Lille
V; LL ' ; (26)

MACHINES

A CONCASSER ET CRIBLER

u%utile.) et (3c llea De ['out
P. RLiRlQ, 1, I^ue jVtarcadet, TPKBJ.'jS (18)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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MAlLUET & C
(Angers 1855)

MACHINE A DÉCLIC

Constructeurs
à ANZIN

Machines l 50 chev. I 80 chev. I 120 chev. | IBocheV. I 200 chev. I 300.chev.
condensation^ 1,500 fr.|l4,000 fr.|l8,500 fr.|22,500fr.|25,000fr.[33,000fr.

Le montage,dirigé par un de nos ouvriersxoête de 3 à 5 »/0 de la valeur des machines.
Les forces en chevaux sont comptées avec une pression initiale indiquée à 5 h il t lie

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. (S)

Ferdinand THÉBÀULT
CONSTRUCTEUR

Valenoiennes (Nord)

mecanique generale
Machines à vapeur. — Matériel pour sucreries, distilleries, bras¬

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

CROSSE CHAUDRONNERIE EN F E 5?
Chaudières à vapeur. - Cheminées. - Bacs. - Réservoirs. - Ponts, a lé.

matériel d'occasion
Machines perfectionnées de 50 Ù. 500 chevaux.— Chaudières à

vapeur de toutes forces semi-tubulaires et autres.— l.ocomobiles.—
Locomotives à voie normale pour embranchements particuliers, ou
à voie étroite pour chantiers.— Plaques tournantes, etc. .jii)

^0Mtmiqug
SAINT-MOMNLIAT

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

Société Enoiiyme. — Capital : 400,000 Francs
* * * * *

Administration et Bureaux :

1 7
' Rue d'Inkermann, 17, Lille

SPÉCIALE DITE! MA.EIEE

ÉCcuiixeo, (Laxxeaiux.

Tuyaux de drainage & a emboîtement
Briques oreuses

CARREAUX DE TROTTOIRS
2^ (20)

MATÉRIEL a ARTICLES INDUSTRIELS
COMMISSION • REPRÉSENTATION

Peraand FOXTBTTE
24, Uuie cLiyitlppC'CiC'-Gli<xid-, 24

ROCBAIX

CHEMINÉES D'USINES EN BRIQUES SPÉCIALES

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

PETI1 CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CHAUDIÈRES & MACHINES A VAPElIIt

(13)

"pHOTOCOMPTOIR DU NORD* Û. JÏÏmresse
R0UBAIX ; LILLE

39Ws, rue Pauvrée S 6, rue des Ponts-cle-Comines

CENTRALISATION DE TOUTES LES

fournitures générales
pour la PHOTOGRAPHIE

-4- Devis sur demande
(13)

avec chaînes Simplex
SYSTEME BAGSHAWE

Brevetée- s.g.d.g.

GODETS TOLE D'ACIER

Vis d'jîrchimèie

APPAREILS
POUR DÉCHARGER LES BATEAUX

Marque déposée

BAGSHAWE AINË
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

PARIS, 43, Rue Lafayette, PARIS
(17)
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SOCIÉTÉ r D'EXPLOITATION DES BREVETS LET01E F-Cf
Cie de Fîtes-Lille, Constructeur

CONSOMMATION: 500 GR. DE CHARBON
par cheval-lieui'B

Bruxelles 1897: Grand Prix

ooisrsonvEMiA.Tioasr EIST IDE "VILLE

500 litrespar C. II. en jaleine charge
600 — — en demi-charge.

E- BATHiTIT AGENT GENERAL DE VENTE
3, Place de Rihour, LILLE (29i

SOCIETE ANONYME
— de —

liefoitt ci aiFlc illllemiiies
■-y-"--;- & îïy— capital :

600,000 francs

SIÈGE SOCIAL

à

helleheslille
(nord)

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

CABLES EM COTON
pour 7/ansmission de Force Motrice

CABLES «Sl CORDAGES
pour la Marine, les Travaux Publics et VIndustrie

POUR RENSEIGNEMENTS

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

(24)

Société Anonyme au Capital de 25,000,000 de Fr.

Siège social.- 10, RUE VOLNEY, PARIS

Tubes Sans soudure erL cuivre rouge, en laiton et en acier, pour Chaudières
Planches, Barres et Fils en cuivre rouge et en laiton

Cuivre spécial pour Tuyères de F^^Ts-Fourneaux
pîîs et GâbleS en cuivre rouge de haute conductibilité, p1'tous USQQeS èlectricjUeS

Agent général : M. Félix NYS, 75, hue des gantois, Lfi SV1ADELEÎNE-LEZ-LILLE (ncrd) (47)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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