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FONDERIES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

PARIS A. PIAT et ses Fils S01SS0NS

TRANSMISSIONS : POULIES • ENGRENAGES

ELEVATEURS, TRANSPORTEURSpour charbons,briquettes,coke
POMPES, VENTILATEURS

Succursale: 59, RUE DE LA FOSSE-AUX-CHÊNES, ROUBAIX (12)

FONDERIE DE FER
POUR PIÈCES DE tous poids « toutes dimensions

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES MÉCANIQUES

S,é A"' des Fonderies DUR0T-BINAULD
LA MADELEIÎVE-LEZ-LILLE (Nord)
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AVEC SOUS-AGENCES à DOUAI, CAMBRAI, ARMENTIÈRES et CAUDRY

'Kwe de Hellain, i o Hue de la Herse, g Hjue tfÇationale, 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 COFFRES-FORTS

POUR LA

(Compartiments à
GARDE DES TITRES,

partir de 5 fr. par mois)

OBJETS PRÉCIEUX, PAPIERS, etc.

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

THOMSON^HOUSTON
CAPITAL: 40 MILLIONS

ÎO, Rue do lyondres, PARIS

Traction Electrique

Éclairage Electrique

Transport de Force

Appareils pour Mines

Locomotives Basses

Perfora trices-Ha veuses
(23)

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

Constructeur, rue Roland, 39, LILLE

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

A FEU.ET A VAPEUR

CQaehines à repassep le Ltinge
draps) ûms, serviettes, rideaux, etc.

pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

: Spécialité (l'AI'PAREILS ELEMEIRS brevet6sS? UJRLlIllIlC II AI fi iiltlULO ILJLIj ? fl iJLIHF5 s.g.ll.g.
ASCEKSECRS HYIRAULIQDES V HOTELS & MAGASINS

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

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIÈRES. VERTICALES

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

GRÉPELLE & GARAMD
Ingénieurs-Constructeurs à LILLE, Successeurs de V. BRASSEUR

MACHINES A VAPEUR

CORLISS

COMPOUND

Tandem

Triple Expansion 4

GRAND

PRIX
Exposition

PARIS 1889

Auguste VERLINDE,
Constructeur (PRÈS LA GARÉ DES, MARCHANDISES)
Mécanicien, RllO MclIllS, 20"22"24"^ Anciennement 8, boulevard Papin,

LEVAGE

LILLE
APPAREILS IDE

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 ccîble métallique,
Monte-plats, Tire-sacs, Monte-charge, roulant à double mouvement vertical et horizontal pour filatures
ou toute autre industrie. Séries de poulies en une et deux pièces constamment disponibles .en magasin. Paliers. Grues.
Chariots roulants ordinaires et à direction. Amarres. Chaînes. Moufles. Crics. Vérins. Pinces lève-sacs. Portes à ferme¬
tures automatiques brevetées pour ascenseurs. (5)
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(Tomptoir National
,PA°K-,s. d'Escompte

AGENCE DE LILLE ;

96, Rue Nationale

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL & WARRANTS

Dépôts de fonds à vue et à échéances
ACHAT & 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

Avances sur Valeurs de Charbonnages
et sur tous titres

DÉLIVRANCE DE CHÈQUES & LETTRES DE CRÉDIT
Garde de Titres, Papiers, etc.

LOCATION DE COFFRES-FORTS
(Compartiments à partir de a fr. par mois) (Si))

Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles

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

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

rapides et à très haute pression

LA VISCOSITINE (iV«rg«£déposde)estunehuileminé-
rale réduire et concentrée au plus
haut degré, de qualité extra-supé¬

rieure et de nuance rouge pour cylindres qui, par sa très grande viscosité,
réalise de 40 à 50 pour cent d'économie sur toutes 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 état de propreté absolue et sans
aucun écliauH'ement.
Afin de ne pas confondre cette huile avec ses similaires qui 11'ont de

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

LA FRIGORIFIQUE (Marque déposée). Pour automo¬
biles, dynamos, turbines, têtes de
mettes, 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 liées le-jour même de leur réception, la

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

Agences principales à PARIS, ROUEN et Reims
(33)

C" FRANCO-AMÉRICAINE
Monopole de Construction

DES

Machines Oorliss BIOE & SARGENT
ide :p:R,o^ri:DEisra:E ŒT^LTS-ttintiesd

BUREAUX «& ATELI ERS A LESQUIN 5 PRÈS LILLE (NORD)

MOTEURS GRANDE VITESSE POUR ÉLECTRICITÉ
Entreprise d'Usines à forfait

TRANSMISSIONS DE MOUVEMENT, RÉPARATIONS, ÉTUDES GRATUITES

HA™ k VENTILATION™
V. HUGLO, Ingr-Conslr - Bureaux etUsine: do, rus Racine, LILLE

RADIATEURS & CHAUDIÈRES brevetés, ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE PERFECTIONNÉS, TUYAUTERIES
RACCORDS ÉCONOMIQUES, MATÉRIEL, ACCESSOIRES

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

LILLE
240, Rue Nationale

66, Rue de la Barre

SALLESdeBAINS
LAVABOS S CABINETS DE TOILETTE

Forage de puits et Soudage
ENTREPRISE DE SERVICE

d'EAUX t de GAZ

Spécialité de Travaux
POUR

1ÎRASSERIES etUSINES

TELEPHONE 693 (45)
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E. & A. SEE, Inf-Constructeurs, 15, RUE D'AMIENS, lille
télégrammes : SÉE, 15 AMIENS, LILLE telephone n» 304

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

TYPES LES PLUS PERFECTIONNÉS, SUIVANT LES EXIGENCES DE CHAQUE INDUSTRIE

CHARPENTES, POUTRES, LINTEAUX, PYLONES, etc.

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

RÉFRIGÉRANTS PULVÉRISATEURS d'Eau de condensation, Syst. SÉE, brevetés S. G. D. G.
Appliqués à plus de 80.000 chevaux de force motrice et donnant une g-ranile économie d'eau. (34)

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

117, Boulevard Gambetta, ROUBAIX (Nord)

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

SAHS AUCUN APPAREIL MÉCANIQUE
par l'emploi du

TARTRIVORE CONCENTRÉ
Produit liquide incolore à base de sucs végétaux

GARANTI NEUTRE

Avec un kilog. on épure 50,000 litres d'ean titrant 50° hydrotiinétriques

6(NDUIT RÉFRACTAIRE CALORIFUGE MAHIEU
ANTI-RAYONNANT

£ Œ0 b

H S ® 5
J £ H <1^ A fl H!

n 0H ffl

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

REPRÉSENTATIONS INDUSTRIELLES

Exploitations de cBrevets

E. DECLERCQ&H. CORDONNIER
ITT a-ÉI NT XE TT Te s

Rue Jean=Roisin
* LILLE *

uration des Eaux Industrielles
ÉCONOMISEUR CALYERT

Foyers et Qrilles de (générateurs

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

F» O M F» E S
Centrifuges, a Pistons & a Moteur Electrique

MOTEURS à Gaz et à Pétrole

Voitures Automobiles & Motocycles
voiturette a vapeur STANLEY

(32)

Ancienne Maison LOUIS FONTAINE, Fondée en 1832

-FONTAINE * SucC, à LA MADELEINE-lez-LILLE (France)
ATELIERS DE CONSTRUCTION ET DE GROSSE CHAUDRONNERIE D'ACIER DE FER ET DE CUIVRE

A LA MADELEINE-LEZ-LILLE et a ROUBAIX

Principales Récompenses : Grands Prix a l'Exposition universelle de Bruxelles 1897. — Grands Prix à l'Exposition universelle d'Anvers 1894. — 2 Médailles d'or
à l'Exposition universelle de Paris 1889.— Prix de Progrès à l'Exposition universelle de Bruxelles 1888.—Médaille d'Or a l'Exposition universelle de Barcelone 1888.
— Grande Médaille d'or de la Fondotion Kulmann en 1887, pour le plus grand progrès en distillerie. — Médaille d'Or grand module de la Société d'Agriculture de
France 1886. — Médaille d'or a l'Exposition universelle d'Anvers 1885.— Diplômes d'honneur, Médailles d'or et un grand nombre d'autres récompenses de 1*T ordre.

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

SPÉCIALITÉ pour les Installations de Distilleries et de Brasseries perfectionnées, Machinés et Appareils pour la fabrication des Alcools cl des Bières de qualité supérieure.
RECTIFICATION GOKTIiME DES ALCOOLS donnant de 92 à 95 °/o d'alcools |APPAREII,S PERFECTIOIXïVÉS pour la fabrication de Péther (Brevetés
extra-lins en 1er jet, moins de l°/« de freinte et 50»/o d'économie de charbon (Brevetée S.G.D.G.) I S.G.D.G.).

GÉNÉRATEURS de font genre, à Bouilleurs intérieurs et extérieurs, SEMI-TL/BULAIRES, TUBULAIRES, à tubes démontables et i doubles tubes (Brevetés S.G.I.G.)
GÉNÉRATEURS muitilioiiilleurs (Brevetés S.G.D.G). .APPAREILS à ieindre et à Blanchir dans le vide, ou sous pression
chaudières à tubes Galloway extérieurs et à tulies d'eau inexplosibles(Br.s.G.l).G.)| à volonté (Brevetés S.G.D.G.).

Privilège pour la circula,;on " DUBIAU " dans les chaudières augmentant beaucoup la vaporisation et le rendement. (3b)
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""iDITI ITI?) ! TP BULLETIN ÉCONOMIQUE: La Revue Noire à l'Exposition; La navigation clans le Nord; Les récompenses de'

l'Exposition (à suivre).— BULLETIN INDUSTRIEL: Les houillères à l'Exposition de 1900 (suite); Mines d'Annezin;
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i

BULLETIN ÉCONOMIQUE
La PREVUE JNlOIRE à l'Exposition

La Revue Noire reçoit une médaille de bronze à l'Exposition
Universelle de 1900.

En elle-même, la récompense est modeste ; mais, dans les
conditions où elle nous est donnée, elle constitue cependant
pour nous un précieux encouragement.
Nous ne sommes, en effet, que dans notre troisième année

d'existence et, au début de 1900, nous ne pouvions exposer que
nos deux volumes de collection des années 1898 et 1899, c'est-
à-dire les prémices d'une œuvre sinon toujours incertaine tout
au moins fort incomplète et n'étant pas encore au point.
C'est donc moins à l'œuvre elle-même qu'au principe qui a

présidé à sa conception que la récompense a été accordée, mais
les principes ne valent que par les résultats qu'ils donnent.
Or, notre œuvre s'améliore tous les jours et la collection des
numéros de 1900 sera certainement beaucoup plus intéressante
que celle des numéros de 1898. Nous nous en rendons d'ailleurs
parfaitement compte par la recherche dont notre Revue est
aujourd'hui l'objet, ce qui prouve qu'elle a de plus en plus la
faveur du public. Nous sommes doublement heureux de cette
faveur et de la récompense qui la justifie.
A propos de principe, nous signalons aujourd'hui sans regrets

superflus ni récriminations inutiles que le Comité de la classe
63 (mines) n'a pas daigné admettre la Revue Noire dans sa
classe sous le prétexte qu'elle avait été fondée dans un but
commercial, ce qui est une pure chinoiserie à laquelle ne se
sont d'ailleurs pas arrêtés d'autres Comités d'installation.
Or, quel que soit le but qu'on découvre ou qu'on prête à notre

Revue, il n'en est pas moins vrai que sa collection constituera
une histoire complète, industrielle, économique, commerciale
et financière, écrite au jour le jour de l'industrie houillère fran¬
çaise. A ce titre, elle devait avoir accès dans la classe 63.

E. Lefèvre.

LA NAVIGATION DANS LE NORD

Notre confrère La Navigation défend avec ténacité et habileté
les intérêts des bateliers.
Il enregistre régulièrement les cours des frets du Nord pour

Paris, l'Est et le Centre de la France et ne se plaint de la hausse
de ces cours que parce qu'elle peut favoriser le trafic des chemins
de fer au détriment de celui des canaux.

Il ne lui viendra certainement pas à l'idée — pas plus qu'à
nous d'ailleurs, qui voulons être juste en toutes choses — d'ac¬
cuser les mariniers d'être trop exigeants et de s'entendre pour
provoquer et maintenir la hausse. Mais, faisant chorus avec
les industriels qui souffrent de l'élévation des prix, il accueille
très volontiers les autres causes que les malins découvrent
facilement, car, à leur avis, elles sont tellement évidentes qu'elles
en crèvent les yeux.
Toutefois, il y a malins et malins.
Pour les uns, les Compagnies houillères sont hydrophobes ;

elles réservent toutes leurs tendresses aux chemins de fer
et se bouchent le nez à la seule odeur des canaux, des bélandres
et des mariniers. Vous avez beau leur démontrer que les char¬
bonnages dépensent des sommes considérables pour l'installa¬
tion et l'outillage de rivages d'embarquement qu'elles créent
parfois bien loin de leurs centres de production, qu'elles ne

regardent pas à quelques centaines de mille francs pour main¬
tenir leurs installations à hauteur des besoins du jour, rien n'y
fait. Ils se laisseraient couper la langue plutôt que l'obliger à
ne pas dire que les pelés, les tondus, les galeux d'où vient
tout le mal sont les charbonnages qui ne veulent pas remplir
les bateaux alors qu'ils déversent si volontiers leur manne noire
dans les wagons de la Compagnie du Nord.
Pour les autres, c'est l'indolence, on va même jusqu'à dire

l'incapacité du service des Ponts et Chaussées, qui est cause des
à-coups, des encombrements qui se produisent si souvent main,
tenant sur les canaux du Nord et surtout sur la ligne de Douai
à Paris.

Évidemment, ces raisons si simples dispensent les malins
d'en chercher d'autres plus complexes, plus sérieuses, mais qui

LILLE - PARIS - COURROIES J. LECHAT
Bureaux : 51, Bue lialisUoune, Lille

— gand - moscou
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274 JLa Revue Noire

doivent s'appuyer sur des faits, sur des chiffres et non sur des
on-dit.

Or, s'étant fait dernièrement l'écho de ceux qui crient à l'in¬
capacité partielle ou totale des agents des Ponts, Lu Navigation
s'est attirée la réponse suivante de M. La Rivière, ingénieur en
chef des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais :

Le tableau ci-annexé, qui résume en quelques chiffres l'état de la
navigation sur les voies les plus chargées en trafic du Nord et du Pas-
de-Calais avant et après le chômage de la grande ligne de navigation
de la Belgique sur Paris, vous renseignera mieux que les plaintes
généralement pou raisonnées des intéressés sur les causes d'un
encombrement dont il n'est au pouvoir de personne d'empêcher le
retour tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de supprimer complè¬
tement les interruptions de navigation entre la région du Nord et le
reste de la France.

L'écluse d'Iwuy est rendue à la navigation de jour depuis le 29 juil¬
let, à la navigation continue de jour et de nuit depuis le 2 août ; les
mesures sont prises dans mon service pour lui fournir 40 à 45 bateaux
par 24 heures, soit de 280 à 315 bateaux montants par semaine, ce
qui est le maximum absolu de son débit, étant donné qu'elle doit
livrer passage aux deux courants provenant de Douai et de Valen-
ciennes.

Dans ces conditions, j'estime, en tenant compte du nombre mini¬
mum de 150 à 200 bateaux chargés chaque semaine dans les rivages
du Nord et du Pas-de-Calais à destination de Paris, de l'Est et du
Centre de la France, qu'il faudra.de six semaines à deux mois au
moins pour évacuer le stock de 1.000 bateaux chargés à acheminer
sur l'Escaut et le canal de St-Quentin.
Pour arriver à ce résultat, le personnel de la navigation et les

entreprises de halage ou de traction mécanique de mon service
devront faire preuve d'une activité exceptionnelle ; car, en même
temps qu'ils fourniront à l'Escaut 40 à 45 bateaux montants par jour,
ils devront faire les rapproches méthodiques d'un millier de bateaux
en stationnement sur les 76 kilomètres qui séparent Béthune du
Bassin-Rond, acheminer un nombre équivalent de bateaux vides
retour de Paris vers les rivages houillers insuffisants pour les contenir,
leur trouver des lieux de stationnement le plus près possible de leurs
points de chargement sans gêner la circulation, etc.
Si vous vouliez bien étudier sur place la situation au lieu de l'appré¬

cier de loin, vous vous feriez une idée plus exacte des difficultés que
le personnel très dévoué que je dirige doit surmonter à chaque
reprise de la navigation.
Des à-coups semblables à celui que nous subissons seront atténués

dans une largo mesure par le doublement des écluses en voie d'exé¬
cution, de la grande ligne de la Belgique sur Paris, et par les travaux
d'amélioration du canal de la Sensée, déclarés d'utilité publique
depuis le 20 mai dernier ; ils ne seront complètement supprimés que
par la construction d'une seconde voie navigable entre Douai et
Ghauny, qui seule permettrait, sauf pendant les gelées, de supprimer
toute interruption complète do navigation entre les houillères du
Nord et du Pas-de-Calais et le reste de la France.

Depuis longtemps déjà, nous avons dit que la seule solution
capable de redonner une allure normale à la navigation sur les
canaux du Nord de la France était la construction d'une seconde

voie navigable doublant le canal de Saint-Quentin. Nous sommes
heureux de constater que notre opinion est partagée par M. La
Rivière, mieux placé que personne pour apprécier l'utilité de
cette création. Toute mesure prise à côté est un trompe-l'œil ne
pouvant apporter qu'un soulagement momentané.
Voilà ce que La Navigation devrait enfin admettre, dans

l'intérêt même des mariniers.

Les Récompenses de l'Exposition
Malgré le désir que nous en avons, nous ne pouvons pas

reproduire ici la liste des récompenses accordées aux exposants,
même celle qui ne se rapporte qu'à la région du Nord de la
France ; cela nous entraînerait beaucoup trop loin. Nous donne¬
rons cependant intégralement la liste des prix décernés aux
exposants de la classe 63.
Auparavant, signalons quelques nominations dans l'ordre de

la Légion d'honneur.
M. Darcy, président du comité des houillères de France, qui

représente d'ailleurs autant la métallurgie que les mines, a été
promu officier.
Les décorations accordées aux mines françaises sont bien

au nombre de trois, comme le bruit en courait depuis quelque
temps. Les heureux qui ont décroché le ruban rouge sont
MM. Lavaurs, directeur des Mines de Courrières (Pas-de-Calais),
Robiaud, directeur des Mines de Bourges (Pas-de-Calais), et
Voisin, directeur des Mines de Roche-la-Molière et Firminy
(Loire).
Nous félicitons sincèrement ces Messieurs pour la distinction

flatteuse dont ils ont été l'objet. Ils en sont dignes tous trois et
la croix ne s'égare pas sur leurs poitrines : ils l'ont bien méritée.
Ceci dit, et sans vouloir discuter les mérites de chacun des

décorables, nous nous permettons de laisser percer l'étonne-
ment qui nous a envahi en voyant le décret ne pas contenir le
seul nom qui,dans le Nord et le Pas-de-Calais, était dans toutes
les bouches et réunissait l'unanimité des suffrages.
Nous voulons nommer M. Soubeiran, Ingénieur en chef

des Mines, administrateur et ingénieur-conseil de Bruay, ingé¬
nieur-conseil de l'Escarpelle.
Le rôle de M. Soubeiran à Bruay n'a pas besoin d'être rappelé

ici, tout le monde le connaît comme tout le monde regrette
l'oubli que le Ministre voudra sans doute bientôt réparer.
Parmi les décorations décernées aux représentants de la

métallurgie, nous applaudissons tout particulièrement à celle de
M. Cavallier, directeur et administrateur des hauts-fourneaux et
fonderies de Pont-à-Mousson. M. Cavallier est un modeste.
C'est le fils de ses œuvres ; il a été élevé et il a grandi dans les
superbes établissements qu'il dirige aujourd'hui avec tant
d'autorité. Tous ses clients, ses amis et ses nombreux
camarades d'école se réjouissent de son bonheur depuis si
longtemps mérité.
Félicitons aus.si M. Crépelle, de l'importante maison Crépelle

et Garanti, de Lille, les grands constructeurs de machines
Corliss, qui voit également sa boutonnière se fleurir d'un
ruban rouge.

Signalons encore les grands-prixaccordés pour leurs machines
à vapeur, à MM. Dujardin et Gie, Crépelle et Garand et à la
Compagnie de Fives-Lille ; le grand-prix accordé aux moteurs
à gaz Letombe, que nos lecteurs connaissent bien ; la médaille
d'or à MM. Wauquier et fils, de Lille, la médaille d'argent à
la Société des Chaudronneries du Nord de la France pour son
intéressant générateur multibulaire Borrot, la médaille d'argent
à la Société des ateliers delà Madeleineet la médaille de bronze
à M. Huglo, de Lille, pour ses appareils de chauffage et de
ventilation, etc.
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Nous en oublions certainement et, peut-être, des plus intéres¬
sants, mais ils voudront bien nous excuser, la place nous
manquant pour donner une liste complète.

Classe 63

EXPLOITATION DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES (MATÉRIEL,
PROCÉDÉS ET PRODUITS).

Liste du Jury

Henri Darcy, président ; Nicolas Pellati, vice-président ;
Vicomte Clément de Curières de Castelneau, rapporteur ; Eugène
Boyer, secrétaire ; Daniel Beigbeder ; Georges Bordeaux-Mon-
trieux; Caulry ; Henri Couriot ; Joseph Faure; Edouard Gru-
ner ; Julien Haton de- la Goupillière ; René Lagout ; Alfred
Leroy; Charles Ouachée ; Henri Sainte-Claire Deville ; Paul
Schneider ; P.-E. Vieille ; Jules Bergeron ; Albert Folliot.

Exposants hors concours

Henri Girardier et G'° ; Julien Bessonneau ; Comité central
des houillères de France ; Forges de Châtillon, Commentry et
Neuves-Maisons ; Mines de Bruay ; Mines de Douchy ; Mines
de la Grande-Combe ; Mines de houille de Courrières ; Mines
de Vicoigne et deNœux; Henry Couriot; Dervillé et Cie ; Entre¬
prise générale de fonçage de puits; Exploitation des marbres
de l'Ouest ; Larivière et Cie ;• Anciennes salines domaniales de
l'Est; Carrières de l'Ouest; Mines de la Loire; Société d'ex¬
plosifs et de produits chimiques ; Société française de cons¬
tructions mécaniques ; Société générale pour la fabrication de
la dynamite et de produits chimiques ; Société lyonnaise des
schistes bitumineux ; Société générale meunière ; Mines de
Dourges ; Ardoisière de l'Anjou ; Mines de la Bouble ; Société
de pavage et des asphaltes de Paris ; Joseph Faure ; Caulry ;

Higginson ; Société anonyme métallurgique d'Aubrives et Vil-
lerupt ; Forges et fonderies de Montataire ; Forges de la Pro¬
vidence ; Phosphates et chemin de fer de Gaïsa ; Joseph Faure.

(A suivre.)

BULLETIN INDUSTRIEL

LES HOUILLÈRES A L 'EXPOSITION DE 1900"

Cie DES MINES DE BRUAY (suite)
Notice Descriptive

Géologie. — La caractéristique géologique de la concession
de Bruay, c'est l'absence à la base des morts-terrains dont
l'épaisseur est d'une centaine de mètres auminimum, des couches
d'argiles imperméables bleues ou vertes connues sous le nom de
dièves dans le reste du Pas-de-Calais. Il en résulte que les eaux
renfermées dans la craie, dont les couches puissantes constituent
la majeure partie de ces morts-terrains, sourdent fréquemment
dans les chantiers d'exploitation et que la Cie a parfois eu de
très importantes venues à combattre.
Au Sud de la concession, le terrain liouiller s'enfonce sous

des terrains plus anciens, dévonien et silurien, dans des condi¬
tions qui ne sont pas encore déterminées.

(1) Nos articles sur Les Houillères à l'Exposition de 1900 seront réunis en un ou
plusieurs volumes. On peut, dès maintenant, souscrire à cet ouvrage qui n'aura qu'une
seule édition. Pour tous renseignements, écrire aux bureaux de la Revue Noire, 33, rue
Meurein, Lille.

Nous avons déjà dit que la concession était divisée en deux
parties par la grande faille de Ruitz au Midi de laquelle les
charbons à 38 % de matières volatiles affleurent au tourtia,
tandis qu'au Nord ce sont des houilles dont la teneur n'est que
de 18 à 20 %.
Dans la partie Nord, trois veines de houille seulement ont été

reconnues par les travaux de la fosse n° 2 ; elles n'avaient
qu'une puissance de 0m 50 dont 0m 05 de schiste dans la veine
n° 2. Un sondage, creusé à 550 mètres à l'Est de cette fosse, a
rencontré le terrain houiller à 146 mètres de profondeur, a

recoupé presque aussitôt trois petites veinés de houille trois-
quarts grasse, puis plus de 200 mètres de terrains stériles, et est
entré dans le calcaire carbonifère à 383 mètres. On en a donc

conclu que les houilles demi-grasses et maigres étaient à peine
représentées dans le Nord de la concession.
Le faisceau demi-sec exploité parles fosses actuelles de Bruay

ne comprend pas moins de 21 veines, dont plusieurs ont plus
d'un mètre cinquante de puissance en charbon. La veine n° 5
atteint parfois 2m 50 de puissance utile ; en certains endroits,
la veine n° 9 se réunit à la veine n° 10 pour donner une couche
de 2 à 3m de puissance ; la veine n° 11 a toujours un seul sillon
massif de charbon très dur dont l'épaisseur varie de lm30
à 1">80.

Ce faisceau est divisé par M. Soubeiran en trois groupes

principaux.
Le premier de ces groupes ne comprend que quatre petites

veines qui, jusqu'ici, n'ont pas été exploitées.
Le second groupe est séparé du premier par un intervalle de

90 mètres environ ; il comprend trois veines, dont une seule,
Ste-Aline, de 0m80 à lni30 de puissance, est largement exploitée.
Le troisième groupe, dit des grandes veines, est séparé du

deuxième par un intervalle stérile de 60 à 70 mètres. C'est ce
groupe qui, sur une hauteur de 200 mètres, contient toutes les
çouches exploitées actuellement à Bruay, sauf Ste-Aline. Ces
veines sont les suivantes :

N° 5 d'une épaisseur de lm25 à 2m.
N° 6 — 0,n80 à l1".
N° 7 — lra à lm 20.
N° 8 — lm 30 à lm 80.
N° 9 — lm 50 à lm70.
N° 10 ' — 0m 65 à lm.
N» 11 — lm 40; à 1™ 80.
N° 15 — 1™ à lm 30.
N° 16 — 0m 75 à lm 25.

Dans le fonçage des puits 5 et 5 his, on a reconnu trois
nouvelles veines de houilles demi-sèches au-dessous de la
veine n° 16.

Il n'est pas douteux qu'en dessous de ces dernières, la Cie de
Bruay trouvera les faisceaux exploités par les Gies voisines de
Maries et de Ferfay.
Siège 5-5 bis. — Le siège 5-5 bis, si remarquable par sa

puissance, n'offre en somme rien de particulier dans sa concep¬
tion, à part la concentration et l'habile groupement des services
et un judicieux usage de l'électricité dans les installations de la
surface.
Le schéma ci-dessous permet de se rendre compte de la

distribution des services du jour sur le carreau du siège. D'im¬
menses cours sont disponibles pour le dépôt des bois de mines,
des terres et des mâchefers.
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Schéma du siège double
des mines de Bruay.

1. Bâtiments d'extraction.
2. Chaufferie.
3. Salle des machines.
4. Cour intérieure.
5. Criblage.
5 bis. Passerelles reliant le criblage

a la halle de stock.
5ter. Passerelle 'permettant d'amener

directement le charbon du cri¬
blage aux trémies de la chauf¬
ferie.

6. Halle de stock avec deux ponts
roulants munis de culbuteurs.

2 17. Puits d'extraction principal no 5
(entrée d'air).

8. Puits d'extraction secondaire
no 5 bis (retour d'air).

9.
. Machines d'extraction.

10. Groupes de générateurs.
11. Huit génératrices avec leurs qua¬

tre moteurs à vapeur.
12. Deux compresseurs d'air.
13. Machine condensante.
14. Ventilateurs.
15. Réservoir d'eau.
16. Cheminées.
17. Cribles mécaniques.
18. Glissières fixes pour écoulement

direct du ch arbon dans lesiuagons.
19. Six voies de chargement des

wagons.
20. Voie d'écoulement des wagons de

terre.
21. Trois voies d'arrivée des wagons

vides.
22. Quatre voies de classement des

wagons de charbon.
^ ' 23. Chariot transbordeur électrique

pour le service des ivagons vides.
24. Chariot transbordeur électrique

pour le service des wagons pleins.
25. Passerelle avec trémies pour la

vente au détail.
— 26. Ateliers et magasins.

Route 27. Habitation du chef d'atelier.
28. Habitation du concierge.

5-5 bis -2^- Bureaux.
30. Porte d'entrée.

Les deux puits sont distants de 47m 820 d'axe en axe et
profonds de 355 mètres. Leur diamètre est de 4m 20 dans la
partie maçonnée et de 3"' 90 dans la partie jcuvelée, intérieure¬
ment aux nervures des anneaux.

Câblas électriques

^ cUÎ1 , ,

comprime
refoulemmi

de la, pompe sou}'
vapeut* pTpompe-

PUITS N° 5 PUITS N° 5 bis

Fig. 2 et 3. — Coupes horizontales des puits 5-5 bis.

Des accrochages ont été ménagés à 222 et 335 mètres.
Les cages d'extraction sont à quatre étages avec deux bennes

ou berlines par étage ; elles sont munies de parachutes à griffes
excentriques mordant sur les rails du guidage, du système
Malissard-Taza, pour assurer la sécurité de la translation du
personnel qui s'effectue dans les bennes. Celles-ci sont décagées
simultanément à deux niveaux reliés par des balances sèches.
Les chevalets sont du type westphalien et ont 36 m. 50 de hau¬

teur depuis la margelle des puits jusqu'aux sommets des cam¬

paniles.
Le puits 5 bis, servant de retour d'air, est muni d'une gaine

d'aérage et d'un sas à air entre la recette des eaux et des maté¬
riaux, au niveau du sol, et la recette inférieure des charbons,
ce qui n'empêchera pas d'obtenir, par ce puits, une production
journalière d'un millier de tonnes dès que le besoin s'en fera
sentir.

Les deux machines d'extraction sont semblables et sont

munies d'une distribution de vapeur par soupapes, système

Kraft-Àudemar ; elles ont été construites par la Cie de Fives-
Lille qui,en 1878, exposait déjà à Paris unemachine de ce genre.
Les postes des mécaniciens, légèrement surélevés, sont placés

sur l'un des côtés des machines pour éviter les accidents en cas
de rupture de câbles. Un servo-moteur de mise en marche faci¬
lite les manœuvres.

Ces machines marchent à la pression normale de 6 kilos, le
diamètre des cylindres à vapeur est de 0 m. 950 et la course des
pistons de 1 m. 700. Les axes des deux cylindres de chaque
machine sont espacés de 6 m. 700
Les diagrammes relevés sur les cylindres établissent qu'au

troisième tour les machines prennent leur allure normale et que
la détente s'effectue régulièrement.
Un levier relié à un petit servo-moteur est placé au-dessus

de chaque recette supérieure et, par l'intermédiaire de ce dernier,
l'arrivée de vapeur aux cylindres de la machine d'extraction est
supprimée et le serrage instantané des sabots de frein réalisé
dès que les cages, s'approchant trop des molettes, viennent relever
le levier.

Lorsque l'installation du 5 bis sera entièrement terminée, la
vapeur nécessaire aux divers moteurs sera fournie par deux
batteries de huit générateurs semi-tubulaires de 250ma chacun°

de surface de chauffe, timbrés à 8 kilos.
La salle des machines auxiliaires, qui fait suite à la chaufferie,

renferme : deux ventilateurs, deux compresseurs d'air, trois
groupes électrogènes, une station centrale de condensation. .

L'un des ventilateurs est du système Mortier; ses données
principales sont les suivantes :

Diamètre de la turbine 2m 400

Largeur — 1"» 436
Nombre des ailes de la turbine 36
Nombre de tours par minute en marche
normale 260

Débit correspondant par seconde .... 55m3
Nombre de tours maximum 340
Débit correspondant par seconde .... 80m3

Le ventilateur est actionné par une machine à vapeur à
détente Rider, dont le piston a 550"1/"1 de diamètre et 700m/m de
course. Ce moteur fait 98 tours en marche normale et 128 en

grande vitesse. Dans ce dernier cas, il développe une puissance
de 310 chevaux.
Le deuxième ventilateur est un Guibal à grande vitesse et à

deux ouïes d'entrée d'air. Ses caractéristiques son t les suivantes :
Diamètre de la turbine 6™ 500.

Largeur des ailes lm700.
Nombre des ailes 16.
Nombre de tours en marche normale. 18.
Nombre de tours maximum 128.
Débit par seconde en marche normale. 55m3.

— en grande vitesse . 80m3.
Les deux compresseurs sont identiques et peuvent débiter

chacun 10m3 d'air par minute à la pression de 6 kilos. Chaque
compresseur est formé de deux cylindres à vapeur et de deux
cylindres à air jumelés. Les cylindres à vapeur et les cylindres
à air sont en tandem.
Leurs dimensions principales sont :
Diamètre des cylindres à vapeur . 600m/m.

à air . . . 610m/m.
Course commune des pistons ... lro 150.
Nombre de tours maximum .... 50.
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Fig. i.— Puits 5-5bis. Machine d'extraction. Elévation.

1
in :

20 clapets Gorliss de 54 m/m de diamètre existent à l'aspiration
et au refoulement des cylindres à air.
L'air comprimé, refroidi mais humidifié par injection d'eau,

s'assèche dans un réservoir métallique de 25m3 de capacité et
descend au fond du puits n°5 dans une conduite en tuyaux d'acier

soudés par recouvrement de 180m/m de diamètre.
Le courant électrique nécessaire aux besoins du siège est

fourni actuellement par trois groupes électrogènes construits
par la maison Sautter-Harlé ; l'emplacement est réservé pour
l'installation du 4e groupe.

Fig: 5. — Puits b-3bis. Machine d'extraction. Plan.
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Les machines à vapeur sont du type compound vertical. Les
diamètres des cylindres sont de 400 et de 570m/m, la course des
pistons de 330m/m, le nombre de tours normal de 250 environ.
En marchant avec échappement libre, ces moteurs fournissent
une puissance disponible de 200 chevaux, pour 6 kilos de pres¬
sion à l'admission; en marchant avec condensation, ils donnent
260 chevaux avec 7 kilos de pression initiale dans la boite à
tiroir. Chaque moteur commande 2 dynamos génératrices.
Les génératrices, à la vitesse normale de 500 tours, peuvent

donner chacune 66 kilowatts à 240 volts sous courant continu.

Chaque groupe électrogène fournit donc une force disponible de
132 kilowatts.

Ces génératrices alimentent d'électricité :
54 lampes à arc et 405 lampes à incandescence,
1 électromoteur de 50 chevaux actionnant un moulin à farine,
2 électromoteurs de 50 chevaux chacun actionnant le triage,
1 électromoteur de 10 chevaux pour l'atelier,
2 électromoteurs de 34 chevaux chacun actionnant les pompes

Rateau,
1 électromoteur de 15 chevaux actionnant un broyeur à mor¬

tier,
1 électromoteur de 12 chevaux actionnant une pompe Wau-

quier,
2 électromoteurs de 8 chevaux actionnant 2 transbordeurs,
2 électromoteurs de 8 1/2 chevaux actionnant les pompes du

château d'eau,
4 treuils électriques pour les monte-charges du quai au stock.
Le courant continu est distribué par une canalisation à trois

fils formant deux ponts. Les dynamos de chaque groupe élec¬
trogène sont affectées chacune à un pont de la distribution.
Les dynamos desservant un même pont peuvent être groupées

en quantité, l'isolement de chacune d'elles se produisant automa¬
tiquement si l'intensité de son courant vient par hasard à
diminuer fortement.

La plupart des lampes à incandescence, tarées à 120 volts,
sont reliées 2 à 2 en tension entre les deux ponts. Quelques
lampes à 240 volts sont cependant montées en dérivation à titre
d'essai.

Une machine centrale de condensation a été installée pour
recevoir les vapeurs d'échappement des moteurs des compres¬
seurs, ventilateurs et dynamos. Cette machine est formée de
deux moteurs indépendants actionnant chacun une pompe à air
attelée en tandem. Les vapeurs d'échappement sont reçues dans
une cloche d'injection installée entre les deux pompes.
Les caractéristiques de cette machine sont résumées ci-des¬

sous :

Diamètre des pistons à vapeur 380m/m.
Diamètre des pistons des pompes 550m/m.
Course commune des pistons 700m/m-
Diamètre des soupapes des pompes 100m/m-
Nombre des soupapes d'aspiration pour chaque pompe 36.

— de refoulement — 36.

Diamètre de la cloche d'injection lnl300.
Hauteur de la cloche d'injection 2m350.
Vitesse de marche, minima 25 tours.

— — maxima 65 tours.

Les deux groupes peuvent marcher soit séparément, soit
simultanément et la puissance de la machine condensante peut

varier dans le rapport de 1 à 5, ce qui lui permet d'obtenir un
bon vide dans tous les cas et d'assurer une marche économique à
tous les moteurs.

Les machines d'extraction ne sont pas reliées à la station
de condensation, parce qu'au moment de l'établissement des
plans, la question ne semblait pas entièrement résolue aux

ingénieurs de la Compagnie de Bruay ; mais ceux-ci étudient
actuellement l'installation d'une condensation centrale à son

siège n° 3; celle-ci, qui serait une condensation par surface,
engloberait les deux machines d'extraction, les compresseurs,
les ventilateurs et toutes les autres machines des fosses 3 et 3 bis.

Un emplacement est d'ailleurs réservé, au siège n° 5, dans la
cour intérieure située entre les deux bâtiments d'extraction pour
y établir au besoin une station de condensation qui recevrait
les vapeurs d'échappement des deux machines d'extraction.

Ainsi qu'on peut le voir sur le schéma d'ensemble, le criblage
est commun aux deux puits. C'est un bâtiment tout en acier de
28 mètres de largeur sur 63 mètres de longueur.
Pour chaque puits, il y a : 1° 2 trémies ou glissières fixes

garnies de tôles perforées ; 2° un groupe de trois appareils
mécaniques.
Les glissières peuvent débiter à elles seules toute l'extraction.
Chaque groupe d'appareils mécaniques comprend : 3 tables à

secousse, 3 toiles de nettoyage, 3 toiles de distribution et
3 culbuteurs. Transversalement aux toiles de nettoyage, il y a
deux toiles de concentration pour les poussiers, et pour les pro¬
duits criblés. Chaque culbuteur peut débiter 35 tonnes à l'heure.
La classification des produits peut être vivement modifiée en

changeant les tôles perforées des tables à secousse.
Les charbons de Bruay convenant surtout aux usages domes¬

tiques, la Compagnie doit souvent, pendant l'été, mettre en
stock une partie de son extraction. A cet effet, le bâtiment du
criblage a été prolongé par une charpente couverte en tôles ondu¬
lées galvanisées recouvrant une halle de dépôt de 63 mètres de
largeur sur 80 mètres de longueur.
Deux passerelles faisant suite au plancher supérieur du cri¬

blage longent les grands côtés de cette halle que deux ponts-
roulants mus à bras d'hommes et se déplaçant dans le sens de la
longueur, desservent chacun sur une moitié de la largeur.
Chaque pont-roulant est muni de cinq culbuteurs.
Quatre monte-charges élecriques permettent de remonter au

niveau des passerelles et du criblage le charbon repris en ber¬
lines sur le quai au stock.
Venues d'eau. — Pompes. — Par suite de l'absence de

dièves, les venues d'eau sont abondantes et l'exhaure journalier
atteint normalement à Bruay 6.300 à 6.400 mètres cubes.
Mais il arrive parfois qu'outre ce débit presque constant,

de formidables coups d'eau se déclarent subitement avec une
violence telle qu'ils sont susceptibles d'arrêter le travail dans,
une partie des chantiers.
Ainsi, en août 1891, une venue dans la veine n° 8 donna à la

fosse 4 jusqu'à 25.0001113 par jour et obligea la Compagnie à
suspendre momentanément le travail aux puits nos 1, 4 et 4 bis.
L'importance de cette venue diminua d'ailleurs très rapidement,
comme dans tous les cas précédents, et son débit actuel n'est
plus que de 150 à 200m3 par 24 heures.
Depuis lors, la Compagnie de Bruay s'est puissamment outil¬

lée pour lutter avec avantage contre ces trombes souterraines.
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Au niveau de 359 mètres du siège n° 4, elle a exécuté un
réseau de voies plates de 2.400 mètres de longueur à travers-
bancs reliant les sièges nos 3, 4 et 5, qui peuvent se prêter ainsi
une mutuelle assistance en cas de besoin. De plus, une autre
galerie met en communication ce réseau ou albraque général
avec la fosse n° 1, dont les exploitations sont en contre-bas de
14 mètres par rapport à celles du siège n° 4.
Toutes les pompes installées depuis 4 ans Font été pour puiser

à ce niveau de 359 mètres. La Compagnie de Bruay veut s'ou¬
tiller pour pouvoir tirer 40 à 50 000 mètres cubes d'eau par jour
sans le secours des buveuses à l'aide desquelles chaque puits
d'extraction — il y en a 6 actuellement en service— peut encore
remonter 5.000 mètres cubes par 24 heures.
La Compagnie de Bruay possède 10 pompes souterraines en

activité. Nous reproduisons ci-dessous un tableau de la. Notice
énumérant ces pompes ; celle du siège n° 5 n'est pas comprise
dans ce nombre. Deux autres pompes semblables à cette der¬
nière seront encore installées aux sièges 1 et 5 ; l'une d'elles au
moins sera commandée électriquement.
A part la pompe Wortbington mue par l'air comprimé, toutes

les autres pompes sont à vapeur.

DESIGNATION

DES POMPES

DEBIT

HORAIRE

HAUTEUR

DE

refoulement

NOMBRE
DE

TOURS

par
minute

OBSERVATIONS

Gail.

Worthington.

Dubois N° 1
Dubois N° 2

280m

20m

118m
118

Siège
340"'

365

d'exploitation N" 1
26

50

2 pompes soulevantes attelées à l'avant
relèvent l'eau de 20»' de hauteur pour
la servir aux pompes foulantes. 2 con¬
denseurs sont à la suite des plon¬
geurs. Cette pompe se trouve en fait
au niveau des pompes de l'étage de
359 de la fosse N° 4.

Mue par l'air comprimé à 6 kilog. de
pression ; mouvement duplex, sans
volant.

Siège
289
289

d'exploitation N° 3

Dubois N" I . 136mc 359 28

Dubois N» 2
. 150 359 26

de Quillacq . 180 359 35

Mailliet. . . 350 359 28

PetiteMailliet 50 284 35

Tangye . . . 2b 284 30

35 Ces 2 pompes sont identiques. 1 seul
35 condenseur à chacune avec pompe à

air attelée au plongeur arrière-gau¬
che.

Siège d'exploitation N" 4
1 condenseur avec pompe à air attelée
à l'arrière du plongeur gauche.

1 condenseur avec pompe à air attelée
à l'arrière du plongeur gauche.

1 condenseur avec pompe à air placée
au milieu et commandée par excen¬
triques.

Détente Rider variable au régulateur.
Condenseur au milieu.

Condenseur placé au milieu.
Distribution spéciale. Cylindre à va¬
peur unique. 1 condenseur.

d'exploitation N» 5
Mailliet. 400"'

Siège

335 26 En montage. Par suite des différences
d'altitude de l'orifice des puits, la
profondeur de 335'" de la fosse N» 5
correspond à celle de 3591" de la fosse
N» 4.

La grosse pompe Mailliet, en montage au n° 5, peut remonter
6m3666 par minute à 335 mètres de hauteur et à la vitesse nor¬
male de 26 tours, mais elle a été établie pour en fournir aussi
régulièrement 8m333 à la vitesse de 32 tours.
Cette machine, dont nous donnons ci-contre une vue en éléva¬

tion et une vue en plan, est composée de 2 cylindres à vapeur

jumelés avec détente Rider variable au régulateur. Chaque
piston commande deux pompes à simple effet installées en
arrière des cylindres à vapeur.

Ses principales données sont :

Diamètre des cylindres à vapeur lin 050.
Diamètre des plongeurs 275m/m.
Course commune des pistons et des plongeurs lm 600.
Nombre de plongeurs (à simple effet) .... 4.
Diamètre du piston des pompes à air ... . 370"'/m.
Course — — .... lm600.
Diamètre du volant 5m 500.

Chaque moitié de la machine peut fonctionner seule.
(A suivre.)

PETITES NOUVELLES
Mines d'Aiinezin. — Le château, les corons et le matériel des

anciennes fosses de la Compagnie des mines d'Annezin ont été ache¬
tés par la Compagnie des mines de Bruay qui aménagera les bâti¬
ments pour y loger ses ouvriers.
La concession n'a pas trouvé acquéreur.
Mines de Rockebelle. — Un câble d'extraction s'est rompu,

le 21 août, au puit Descours des mines de Rochebelle. 8 ouvriers qui
remontaient au jour ont été entraînés au fond du puits avec la cage.
Ils sont tous blessés, mais deux sont mortellement atteints.
Mines de Fcrques. — L'assemblée générale du 24 août, a

nommé deux nouveaux administrateurs de la Société. Ce sont :

MM. Joubert, administrateur et agent général de la Société française
pour la fabrication des tubes de Louvroil, et Gosset, ingénieur-direc¬
teur de la même Société. M. Joubert devient président du Conseil d'ad¬
ministration et M. Gosset vice-président.
Mines de Crespin. — L'assemblée générale tenue le 28 août a

décidé le fonçage d'un nouveau puits d'extraction de très grand dia¬
mètre qui sera installé à environ 800 mètres à l'ouest du 1er siège,
ainsi que l'installation d'un criblage mécanique à la fosse de Quiévre-
chain. Grâce à cette dernière décision, la Compagnie de Crespin
livrera,.à partir de l'année prochaine, des produits aussi propres que
ceux des Compagnies houillères voisines. Sous ce rapportées charbons
de Crespin laissaient depuis longtemps à désirer et les prix de vente
s'en ressentaient assez fortement. Le criblage sera donc le bienvenu,
puisqu'il est, pour ainsi dire, indispensable.
M. A. Dupire, de Douai, a été nommé président du Conseil d'admi¬

nistration. M. Dupire est également président du Conseil d'Ostricourt.
Société «le traction électrique des bateaux à Douai.

— Nous lisons dans le dernier rapport annuel de M. l'Ingénieur en
chef du service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais :

« Une entreprise libre de halage électrique a été autorisée par arrê¬
tés préfectoraux des 25 novembre 1896 (Nord) et 26 novembre '1896
(Pas-de-Calais) à s'installer sur le canal d'Aire et sur le canal de la
Deûle, entre Béthune et Pont-à-Vendin. L'exploitation a commencé
le 15 juillet 1898 ; l'entreprise fonctionne régulièrement. Le prix de
la traction s'est abaissé dans des proportions considérables et est
tombé de 0 fr. 0C64 à 0 fr. 003 a la remonte et de 0 fr. 0033 à 0 fr. 0024
à la descente, par tonne kilométrique.

» Des arrêtés préfectoraux des 24 et 28 juin 1899 ont autorisé le
prolongement de cette entreprise de traction électrique jusqu'à Cour-
chelettes, â l'origine de la dérivation de la Scarpe autour de Douai. La
mise en service de toute la ligne a eu lieu le 1er avril 1900 ».

tes charbons américains en Europe.—Les journaux
nous annoncent que le Queensioood a débarqué très récemment à
Londres 4.000 t. de charbon à gaz de Philadelphie destiné à l'une des
principales Compagnies d'éclairage do Londres.
D'autre part, les vapeurs Trevanmn et Rahmorcl ont été affrétés

pour transporter également du charbon de Philadelphie en France et
cinq autres vapeurs suivraient bientôt ces deux premiers.
C'est la conséquence momentanée de la grande disette de charbon

qui sévit actuellement on Angleterre. Mais les prix auxquels revien¬
nent ces charbons chez les destinataires sont et resteront trop élevés
pour que ces importations puissent causer quelque inquiétude aux
producteurs européens.

LILLE - PARIS — COURROIES LECHAT — GAND - MOSCOU
Bureaux : 57, Uuc Kaf islionne, Lille
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GENERATEURS "RELLEVILLE
1849 GRAND PRIX 1889

Brevetés S. G. D. G.

1900

Exemples ^'applications bans les Etablissements /IDétallurgigues et /Ibiniers
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 '1887. — 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 M0KTA-EL-HADID

De 1876 à 1895.— 11 générateurs capables de produire 9.200 kilos de vapeur à l'heure.
COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX (Anciens Etablissements LAYEISSIËRE)

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'heuréi
SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE-HONGROISE DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

De 1881 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.— 16générât" d'une 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 nE 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 DES FOURS A COKE, DES FOURS A SOUDER, A RÉCHAUFFER & A FUDDLER

Envoi franco de renseignements généraux

DELAUWAY BELLEVÎLLE & Cie, à SlnDenis^sur-Seine
Adresse Télégraphique : BELLEVILLE. SAINT-DENIS-SUR-SEINE (46)

<o=>

c5
5=5

a=>

oo
<a=>

LAMPES A INCANDESCENCE
Lampes de tous Voltages

DE 2 A 250 VOLTS & DE 1 A 100 BOUGIES

DUTHOimiBADD
Appareils en verre soufflé pour Laboratoires

FABRICATION SPÉCIALE

sur dessins ou modèles

USIJYE &BUREAUX rCHOIX

s=»

<rr>

PRES LILLE

(48)
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Société Anonyme des Ateliers CARELS FRÈRES

ftflCHINES fll/flPEÛR fi SOUPAPES
Système " SULZER "

Machines à vapeur depuis chevaux
Machines à vapeur à vitesse accélérée

Machines à vapeur surchauffée

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

O.-fc. VWUiMHE
ENTREPRENEUR DE SONDAGES

— pour —

Recherches Minéralogiques
puits artésiens, etc.

à toute profondeur et dimension

TRAITE A FORFAIT

134, Rue de Denain, à ROUBÀIX (Nord)
(49)

BARRETTES
Chapeaux en cuir pour Mineurs

BEUSCART- BECQIJET
Rue « le Flandre, OS

■ LILLE ■

Fabrique spéciale de BARRETTES en cuir emboutz
d'une seule pièce, ou cousues de deux pièces, Cein-
tures de mineurs, Tours de têtes, etc., etc.

ENVOI D ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COURROIES EN TOUS GENRES
(53)

•y>

SOCIÉTÉ ANONYME
DES —

](lIIHN ^ ^
d OXX.VI.XU (Xorri)

MAISON FOHDÉE EF 1880

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.

FO N 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 b'Tllsmes
PLANS * DEVIS

L'usine est reliée par un embranchement à la ligne de Valenciennes à Bruxelles
ADRESSER LA CORRESPONDANCE

à MM. BARBIER & LEMAIRE
JbDuiiuiôttahutd dèù^uèô

I
i

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

Etablissements Onnaing
(51)

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

deHULSTER Frères
GARE

BLANC-MISSERON

Maison fondée en 1857

CRESPIN (NORD)
GARE

BLANC-MISSERON

w\p tyt f fy»

—Éç- Bbvesse Uél^gjapbtque : njulstcv = ftltee = Gveapin
ENTREPRISBS 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, Lignites, 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

IPtiitis artésiens d'eau douoe
CAPTAGE l)lî SOURCES MINERALES CHAUDES OU FROIDES

CHUTE LIBRE et SONDES à GUIDAGES CONTINUS p'DIAMETRES de 100 % à 5 MET.
Brevetés s. g. cl. g. • %

PLUS DE DIX MILLE MÈTRES DE SONDAGES PAR AN

FORÇAGE DES PUITS DE MINES, Application du syitèmeBADIOU '
Breveté s. g. d. g.

ffi/v/t7?7?p7?7s7? de galeries, tunnels, tranchées, dérochements, etc.
canalisations en maçonnerie & ciment ou métalliques.

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

DE TOUS SYSTEMES, TUBES RIVÉS OU VISSÉS DE TOUTES DIMENSIONS. /rA.(50)

S
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SOCIÉTÉ DES FONDERIES DE CUIVRE DE LYON, MAÇON & PARIS
en commandite par Actions au Capital de 3,000,000

THEVENIN FRERES, L. SEGUIN & Gle
Siège social, 3, RUE DUNOIR, LYON

Dépôt à LILLE : 1, Place de la (lare

ROBSNETTERIE FONTE & BRONZE
pour eau et vapeur

INJECTEURS DITS "RÉ STARTING"
RÉGULATEURS QUATRE PENDULES
GRAISSEURS COUPTE-GOUTTES

SOUPAPES A ECHAPPEMENT PROGRESSIF

ACCESSOIRES DE MACHINES A VAPEUR

ET GÉNÉRATEURS
— Fabrication française — (58)

CHEMINS DE
BILLETS DE FAMILLE

à 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/0 ; 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 do départ et

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

BILLETS D'ALLER & RETOUR INDIVIDUELS
à destination des stations thermales et hivernales des Pyrénées
Ces billets sont délivrés toute l'année, avec réduction de 25 °/0 en

l-L(L,classe et de 20 o/0 en 2" 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 pour 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. 5©.— 2® classe : 133 fr. 5©

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

FER DU MIDI
Excursions auxPyrénées

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

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

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

2® Itinéraire. — Bordeaux-Saint-Jean, Agen, Montauban, Toulouse,
Montréjeau, Bagnères-do-Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Pier¬
refitte-Nestalas, Pau, Bayonne, Hendaye-Jrun, Dax, Arcachon,
Bordeaux-Saint-Jean.

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

lre classe : ©8 fr.— 2e classe : 51 fr.
4e 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. — ( '.omme au 1er itinéraire, plus le trajet de Toulouse

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

à Cerbére-Port-Bou et retour.
Ire classe: ©1 fr. — 2e classe: 68 fr.

8° Itinéraire. — Marseille, Cette, Béziers, Narbonne, Carcassonne,
Castelnaudary, Toulouse, Montauban, 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 °/o 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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BIBLIOGRAPHIE

Géologie et minéralogie appliquées, par M. H. Charpen¬
tier, ingénieur civil des mines, à Lille. — Mme Yve Dunod, l'éditeur
de Paris bien connue, vient d'ajouter à sa bibliothèque du Conducteur
des Travaux publics, un Traité de géologie et de minéralogie appli¬
quées, établi par notre concitoyen M. Henri Charpentier. M. A. Sou-
beiran, l'éminent Ingénieur en chef des mines, si apprécié dans toute
la région du Nord, a bien voulu écrire pour ce remarquable ouvrage,
une préface très chaleureuse dans laquelle nous lisons ce qui suit :

« En résumé, j'ai constaté avec grand plaisir, dans tout votre
ouvrage, beaucoup de méthode et de clarté ; vous avez su éviter d'en¬
combrer vos descriptions de termes scientifiques qui, sans utilité
réelle, en auraient rendu la lecture moins attrayante.

» Dans de telles conditions, il est certain que votre Traité de géo¬
logie et de minéralogie appliquées, si riche en renseignements de
toutes sortes, rendra de grands services, non seulement à l'ingénieur
et au conducteur de travaux publics, mais encore à toute personne
qui, sans avoir de réelles connaissances techniques, s'intéresse pour¬
tant aux entreprises minières et aux industries qui en dérivent. A
l'heure actuelle, ces personnes sont nombreuses, en raison de l'énorme
développement qu'ont pris, en ces derniers temps, les charbonnages,
la métallurgie et les travaux publics et du haut degré de prospérité
que l'industrie atteint. »
Nous n'ajouterons qu'un mot à ces phrases élogieuses. L'est que ce

livre, qui aura bientôt sa place dans toutes les bibliothèques de la
région, renferme une étude assez détaillée de tous les gisements houil-
lers français et européens et des renseignements très intéressants sut-
la plupart des autres bassins houillers du reste du monde.

A. VEIVDRE :

l". 1 générateur 1/2 tubul. de32m2surf.chautïe,6kos.xCuf et garanti. 3.800 fr.
2°. 1 — —• de?'5ma — 6 kos. Bon état. 5.000 fr.
3°.l — — del50m2 — 6k°s. Neuf. 12.500 fr.
4-0.1 — vertical Hermann de9m- — 7 kos. Bon état. 1.200 fr.
5°. 1 machine à vapeur à balancier de 8 chevaux. 810 fr.

S'adresser au bureau du journal.
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Charbons. — Plus que jamais l'attention du marché char¬
bonnier se tourne vers l'Angleterre, où, chose inouïe, la crise se
transforme momentanément en une pénurie absolue de com¬
bustibles. Depuis notre dernier bulletin, cette crise s'est com¬
pliquée d'une grève d'employés de chemins de fer du Sud du
Pays de Galles qui dure déjà depuis une dizaine de jours. Il en
résulte que les mines de la région ne pouvant plus expédier leur
production, ont dû arrêter leur extraction et que Cardiff, le plus
grand port charbonnier de toute l'Angleterre, est presque totale¬
ment dépourvu de houille Dans cette patrie du charbon, on en
a payé jusqu'à 50 francs la tonne !
Non seulement les exportations sont enrayées et les steamers

attachés au rivage, mais le gouvernement anglais, l'Amirauté
elle-même ne peut se procurer le combustible dont elle
a besoin pour ses puissantes flottes, même en payant les
prix insensés du jour. Plusieurs de ses dépôts coloniaux de
charbon ont été épuisés et reformés avec du charbon américain.
Beaucoup d'Anglais voient là un danger national très accentué,
et l'idée de restreindre les exportations gagne rapidement du
terrain. Il est assez peu probable, toutefois, qu'on en arrive là,
car la situation actuelle peut changer très rapidement et nous
nous souvenons qu'il n'y a pas plus d'un mois, les charbon¬
nages anglais diminuaient volontairement leurs journées de
travail pour éviter l'encombrement du marché.

Quoi qu'il en soit, la situation est certainement critique et
l'énormité des prix des combustibles constitue pour l'Angle¬
terre un véritable danger public.
En France, nous n'en sommes pas encore là, mais cependant

les nombreuses grèves qui se déclarent de tous les côtés
démontrent que l'horizon est loin d'être sans nuages. C'est le
revers de la médaille, car ces grèves sont inévitables. Tous
les produits manufacturés, plus ou moins néce-c-aiics à la vie
humaine et le combustible, en outre, ont augmenté de prix,
depuis deux ans, dans des proportions considérables. C'est dire
que c'est l'artisan, l'employé, l'ouvrier, le cultivateur qui, fina¬
lement, paient maintenant cette hausse sans pouvoir en faire
eux-mêmes supporter les conséquences aux autres. 11 est donc
tout naturel que ceux d'entre eux qui, par leurs groupements et
leurs occupations, ont un moyen de faire augmenter leurs
salaires proportionnellement à l'accroissement de la cherté de la
vie, usent de ce moyen. De là les grèves d'aujourd'hui.
Le résultat inévitable de ces hausses et de ces grèves, c'est la

diminution relative du travail et de la consommation de charbon
dans un délai assez court. C'est une situation anormale qui ne
peut pas durer sans danger pour le pays.
C'est pourquoi il est prudent de ne pas exaspérer les esprits

et de savoir résister à la tentation de profiter, jusqu'à la limite
de rupture, de la situation que des événements plus ou moins
imprévus ontamenée aujourd'hui.
Depuis le printemps, nous avons maintes fois répété que si

l'hiver 1900-1901 se montrait tenace ou rigoureux, il ne passe¬
rait pas sans voir se produire de nouvelles augmentations de
prix des combustibles. Or, les événements qui se déroulent
depuis lors ont été tels que ces prix ont été majorés en pleine
saison d'été et que la différence entre les cours pratiqués au
mois de mars et ceux qui sont appliqués en ce moment, est de
2 à 3 francs à la tonne.

La pénurie des combustibles pendant les mois d'hiver est,
pour nous, de plus en plus probable et la majoration des prix,
à cette époque, surtout dans la vente au détail, nous apparaît
maintenant comme inévitable. C'est alors que des plaintes s'élè¬
veront de tous côtés, surtout dans la population ouvrière.
Nous voudrions que les charbonnages français fussent assez

raisonnables pour ne pas imiter les charbonnages anglais. Loin
d'avoir peur de leurs conciliabules, comme ceux que hante
l'idée de l'accaparement, nous voudrions les voir se réunir et
s'entendre pour mettre fin à cette hausse sourde et continue qui
menace aussi de devenir désastreuse. La concurrence agit main¬
tenant, chez les houillères, avec des effets tout opposés à ceux
qu'elle a d'habitude : c'est à qui ne se laissera pas distancer par
son voisin, et cela est si facile 1 Pourvu qu'on leur assure leur
consommation, la plupart des clients ne demandent qu'à traiter,
à n'importe quel prix !
Il est temps d'enrayer la crainte, l'affolement qui recommen¬

cent à se manifester dans le public par des imprécations contre
les charbonnages, même de la part de ceux qui sont les plus
empressés à renouveler leurs contrats.
Bref, nous pensons qu'il est grandement désirable que les

prix soient nettement déterminés et arrêtés pour rassurer tous
ceux — et ils sont nombreux — que l'incertitude énerve et
exaspère.
Les bons charbons gras demi-secs sont cotés dans le Nord

27 francs le tout-venant à forte composition ou criblé à 15 m/m.,
23 à 24 francs le tout-venant industriel, 21 à 22 francs les fines
à 15 m/m. Les autres charbons gras valent un ou deux francs
de moins, selon les Compagnies.
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Bien souvent nous avons fait connaître les mesures prises par
les charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais pour développer
leur extraction et nous avons fait remarquer que la pierre
d'achoppement contre laquelle venaient buter ces tentatives était
la difficulté de recruter le personnel nécessaire. Nous voulons
signaler aujourd'hui l'essai tenté dans ce sens par l'une des
grandes Compagnies de la région. Devant l'impossibilité abso¬
lue de trouver de nouveaux ouvriers dans le pays, cette Compa¬
gnie s'est décidée, il y a quelques mois, à faire venir 200
savoyards qu'elle a employés comme herscheurs, en grande
majorité. Le résultat est, parait-il, satisfaisant. Ces ouvriers
s'acclimatent bien et songent à faire venir leurs familles.
D'autres Compagnies sont, croyons-nous, disposées à employer

le même moyen pour augmenter leur personnel.
Une certaine agitation a régné en ces derniers temps

parmi les mineurs de la Loire et particulièrement ceux de
la Compagnie de Roche-la-Molière et Firminy. Cette agitation
est aujourd'hui calmée et il n'y aura par conséquent pas de
grève de mineurs comme on le craignait fortement un
moment donné.

*
* *

Ci-dessous les nombres de wagons de 10 tonnes chargés de
combustibles minéraux et expédiés par voie ferrée, des char¬
bonnages du Nord et du Pas-de-Calais, pendant les 12 jours de
travail de la lre quinzaine d'août (12 jours aussi en 1899) :

PROVENANCES 1900 1899 Différence 1900

Département du Nord. 11.382 10.133 4- 1.249
» du Pas-de-Calais . . 34.794 30.340 -|- 4.454

Totaux 46.176 40.473 -f- 5.703
Pour chacun des 12 jours de travail de la quinzaine, la

moyenne des expéditions a été de 3.848 wagons.
*
* *

Voici les résultats du mouvement commercial des combusti¬
bles minéraux pour les sept premiers mois des années 1898,
1899 et 1900.

commerce spécial, c'est-a-dire quantités livrées a la consommation

importations

K
iJ

&
O
tri

h
M
O
o

Angleterre.
Belgique ..

Allemagne.
Divers

Totaux.

Belgique ..

Allemagne.
Divers

\ Totaux

Goudron et brai de houille.

1900 1899 1898

Tonnes.
4.347.620
2.513.900
444.190
26.150

Tonnes.
3.438.380
2.059.690
407.390
4.440

Tonnes.
2.485.230
•1.776.000
386.460
4.540

7.331.860 5.909.900 4.652.230

421.900
454.950
22.370

364.490
421.400
13.860

368.890
419.980
14.700

899.220 799.750 803.570

105.464 111.105 123.210

exportations
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i—<
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h
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Belgique
Italie
Suisse
Turquie
Egypte
Algérie
Divers
Approvisionnement ( français

de navires t étrangers...

Totaux.

1 Coke
\ Cendres de coke

Goudron et brai do houille

322.890 340.840 337.880
10.980 9.160 22.390
117.800 108.1-10 -114.870

— 1.170 20
300 250 280
470 560 3.540

69.700 68.270 87.320
146.970 146.300 132.970
26.780 32.590 52.700

695.890 707.170 751.970

? 90.270 32,730 34,130
3.120 2.390 2.070

13.765 14.598 16.159

Nos importations de houille ont encore été très considé¬
rables- pendant le mois de juillet. Elles se sont élevées à
1.055.240 t. contre 899.990 t. en juillet 1899, soit en accroisse¬
ment de 155.250 t. ou de 17,3 0/0. L'Angleterre nous en a
envoyé 627.010 t. contre 507.030 t. en 1899, soit 119.980 t. ou
23,6 0/0 de plus ; la Belgique 365.360 t. contre 348.360 t. ; l'Alle¬
magne 61.460 t. contre 43.960 t., soit 17.500 t. ou 35 0/0 de plus.
Pour les sept premiers mois, nos importations sont en pro¬

grès de 1.421.960 t. ou de 24 0/0.
Nos exportations de houille restent en décroissance, ce qui,

pour nous, grands importateurs, est le véritable signe de la
prospérité intérieure.
Nos importations de coke s'accroissent aussi régulièrement.

Le progrès de l'année est actuellement de 100.0001., soit 12,5 0/0
environ. Pendant le mois de juillet, laBelgique nous en a fourni
59.410 t. contre 53.670 t. en 1899 et l'Allemagne 79.110 t. contre
56.930 t.
Il apparaît donc de plus en plus que les charbonnages alle¬

mands n'ont nullement songé à réduire leurs exportations en
France.

D'après la statistique officielle que nous reproduisons, les
exportations de coke seraient de 90.270 t. pour les sept premiers
mois de l'année. Or, pour les six premiers mois, elles n'étaient,
d'après la même statistique, que de 36.5901.; elles auraient donc
été de 53.680 t. en juillet seulement, ce qui nous semble impos¬
sible, nos envois en Belgique restant inférieurs à ceux de l'année
dernière. Il doit y avoir erreur.
Enfin, le marché des frets semble un peu se relâcher. Il y a

plus de mariniers et on traite plus facilement. On a commencé à
payer de Lens 7 fr. 50 pour Paris, 2 fr. Dunkerque, 5 fr. 75
Reims, 9 fr. Montargis. On espère que la détente va aller en
s'accentuant.

Fontes, fers et aciers. — La situation du marché
sidérurgique ne varie pas. Les derniers prix restent bien tenus
dans toutes les régions.
Le prix moyen des cokes rendus aux usines du Comptoir

métallurgique de Longwy a été de 33 fr. 51 pendant le mois de
juillet, ce qui constitue une avance de 0 fr. 74par rapport au
mois de juin. C'est aussi le prix le plus élevé obtenu jus¬
qu'ici.
Signalons la belle notice éditée, à propos de l'Exposition,

par la Société des Aciéries de Longwy, dont l'éminent
M. Dreux est administrateur-directeur. Nous la recommandons

tout particulièrement à ceux de nos lecteurs qui pourront se
la procurer. Nous y voyons ce que nous ne savions pas
encore : que les Ateliers de construction des aciéries de
Longwy fabriquent du matériel de mines.

BSL.GIQUE

Charbons!— Le marché charbonnier conserve son allure
ferme, des semaines précédentes. Les prix ne baissent nulle part
malgré l'arrêt presque général des verreries et la gêne que subit
la sidérurgie.
Le disponible qui pourrait se former dans les charbonnages

est très facilement absorbé par la France, de sorte que les stocks
n'augmentent pour ainsi dire pas.

L'adjudication de combustibles pour les chemins de fer de
l'Etat est fixée au 4 septembre et portera sur 72 lots de 4.500 t.
de menus, 2 lots de 3.000 t. de gailleteux et 1 lot de 1.600 t. de
coke de fonderie, soit en tout 331.600 t. On estime que les prix
ne s'écarteront pas beaucoup de ceux de la dernière adjudication
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et cela se conçoit parfaitement : le marché belge ne saurait être
franchement à la baisse quand les marchés voisins sont encore
à la hausse.

Jusqu'à présent, on cote donc toujours les anciens prix par
continuation.
Voici les résultats du mouvement commercial des combus¬

tibles minéraux pendant les sept premiers mois des années
1900 et 1899 :

IMPORTATIONS
Houille Coke

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

Allemagne . . . 898.308 854.379 127.166 135.053
Angleterre . . . 720.088 311.322 27.830 17.019
France 302.054 328.256 16.440 19.122
Pays-Bas. . . . 26.852 3 651 — —
Divers 217 42 1.560 119

Totaux. . . 1.947.519 1.497.650 172.99d 171.313

Destinations EXPOR1A1 IONS
Allemagne . . . 156.296 '166.867 68.733 61.340
Angleterre . . . 49.653 64.090 — —
France 2.159.975 1.791.567 373.649 332.050
Pays-Bas, . . . 182.929 167.205 20.820 18.506
Luxembourg . . 247.652 188.152 163.870 140.050
Suisse 37.110 20.550 16.980 5.560
Etats-Unis . . . 32.100 23.437 1.400 3.260
Chili 15.090 20.215
Russie 3.130 6.800 — —

Italie 160 2.845 2.232 8.760
Divers 41.682 57.546 750 3.458

Totaux. . 2.925.777 2.514.274 648.434 572.984

Les exportations de briquettes se sont élevées, pour les six
premiers mois de l'année, à 282.509 t. contre 236.439 t. en 1899,
et pour le mois de juin seulement à 40.6401. contre 36.727 t.
l'année dernière.
Les frets sont très fermes. On cote de Charleroi, douane com¬

prise : Rouen et Paris 9 fr. 05, Montargis 10 fr. 55, Saint-Quen¬
tin 6 fr. 95, Amiens 7 fr. 95, Chauny 6 fr. 80, Saint-Dizier 7 fr.,
Nancy 7 fr. 25, Charleville 4 fr. 50, Verdun 5 fr. 75.
Foutes, fers et aciers. — La concurrence étrangère est

toujours très vive dans le pays,et après les Allemands, voici les
Anglais et les Autrichiens qui entrent en lice, mais sans succès,
il faut l'avouer, dans la plupart des cas.
La constitution d'un syndicat de maîtres de forges, dont nous

parlions dans notre dernier numéro, semble devoir être excessi¬
vement laborieuse et on peut même douter qu'elle réussisse à
s'effectuer.
La Compagnie de Marcinelle et Couillet va mettre incessam¬

ment à leu le premier des deux grands hauts-fourneaux qu'elle
a entrepris. Ce fourneau a, sans les appareils, 23m 50 de hau¬
teur, 6in 80 de diamètre au ventre, 4m 50 au gueulard et 3m 50 au
creuset. Il est muni de tous les derniers perfectionnements
adoptés en Amérique et pourra fournir 170 tonnes de fonte par
24 heures.
Les prix des fers et aciers finis se tiennent assez bien.

ANGLETERRE

Charbons. — Le marché des frets reste ferme. Il y a cepen¬
dant une légère détente à Cardiff par suite de l'abondance des
navires, qui ne trouvent plus à charger, en conséquence de la
grève des ouvriers de chemins de fer ; un certain nombre d'entre
eux se sont dirigés sur la Tyne.
On a coté pendant la quinzaine écoulée :
Delà Tyne: Havre 1.700 t. à 6f875, 1.500 t. à 7f; Rouen

1.150 t. à 8f 45 ; Marseille 2.200 t. à 13f 90 ; Rochefort 1.650 t. à
8f 25; Cette 2.200 t. à HT 375; Marseille 2.900 t. à 13f 75 ;

Rochefort 1.650 t. à 8f25 ; Nice 250 t. à 15f ; Rouen 1.150 t. à
8f 75 ; Tunis 2.500 t. à 15f 625.
De la Blyth : Havre 1.700 t. à 6f 875, 1.100 t. à 7r20, 1.500 t. à

7f, 1.100 t. à 7f.
De Wear : Havre 800 t. à 7f20.
De Newport : Dieppe 5801. à 8f 45 ; Bordeaux 7f 25.
De Burryport : Dunkerque 8f 25 ; Caen 500 t. à 7f 80.
De Swansea : Rouen 1 450 t. à 8'90; Rouen, de 7r80 pour du

charbon, à 9f375 pour des briquettes; Trouville 8f 45 ; Saiot-
Nazaire 5f 50 ; Sables-d'Olonne 6f 50.
De Cardiff : La Pallice 2.300 t. à 6f 25 ; Charente 7f 50 ; Saint-

Nazaire 1.950 t. à 6f 50 ; Chantenay 1.950 t. à 7r ; Tunis 15f ;
Marseille 2.400 t. à 12f 375 ; Havre 7f 50 et 7f 80 ; Pointe-à-Pître
18f 75 ; Saint-Malo 8F45 ; Dieppe 8f 45 ; La Rochelle 6f 50.
La situation du marché charbonnier anglais devient absolu¬

ment désastreuse. Les ouvriers d'une Cie de railways du Sud
du Pays de Galles se sont mis en grève et, pour cette cause, 30
à 40.000 mineurs sont obligés de chômer, leur production
n'ayant plus d'écoulement. Les prix des charbons montent à
des hauteurs formidables ; on en a déjà payé 50r la tonne à Car¬
diff et le charbon américain commence à faire son apparition
sur le marché de Londres. L'Amirauté elle-même ne peut plus
couvrir ses besoins, même en payant les prix fantastiques
actuels. Aussi, dans tout le Royaume-Uni, les partisans d'une
intervention gouvernementale pour réglementer l'exportation ou
la hausse, deviennent-ils de plus en plus nombreux.
A Newcastle, de grandes quantités de coke de haut-fourneau

ont été achetées pour être livrées à Middlesbrough pendant les
six prochains mois, au prix de 86f 25 la tonne. Les prix des
charbons continuaient à progresser doucement lorsque la grève
des ouvriers des chemins de fer gallois, en enrayant les expédi¬
tions de charbons des mines du sud du Pays de Galles, a forcé
les acheteurs à se rabattre sur les charbons de vapeur du Nor-
thumberland et ceux-ci ont subitement haussé de 3f 75 à 6f 25

pendant la 3° quinzaine d'août. Le meilleur Northumberland a,

par suite, été payé de 27f 50 à 30f la tonne ; ces prix sont main¬
tenant dépassés et on a coté jusqu'à 37f 50. Le reste du marché
est naturellement très ferme : le menu pour vapeur s'est vendu
16f 25 en hausse de lf 25 à lf 50 ; le charbon à gaz et le charbon
à coke se tiennent à 2lf 875 avec tendance à la hausse. 20.000 ton¬
nes de charbon pour usages domestiques livrables l'année pro¬
chaine par quantités mensuelles régulières ont été traitées à
25f la tonne f. b. Tyne. Le coke de fonderie est faible à 41'25, en
baisse de 2f 50, tandis que le haut-fourneau se tient à 36f 25
rendu aux usines de la Tees. Les chemins de fer de l'Etat sué¬

dois recherchent 70.000 t. de charbon à livrer à partir du mois
de mars prochain.
Dans le Yorkshire, le charbon domestique est très vivement

recherché à Barnsley ; les prix sont fermes et en hausse pour
les lres qualités. De grandes quantités sont expédiées sur Lon¬
dres et les villes du Sud ; on puise même dans les stocks. Le
meilleur Silkestone est coté 19f 375 à 20f, en hausse de lf 25, la
seconde sorte faisant 16f 875 la tonne prise aux puits. Le bon
Barnsley pour foyers domestiques vaut 18f 125 à 18f 75 et les
sortes inférieures 16r 25 à 16f 875 la tonne sur wagon. Le mar¬
ché des charbons de vapeur est très actif et les chargements de
meilleur Yorkshire sont fort importants à Hull et à Grimsby.

Voir la suite à la page 286.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 30 Août
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 24 Août pour les autres.

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

72.000
0.000
28.800
0.000
30.000

»

3.000
00.000
18.000
3.500
23 200
10.725
7.500
00.000
22.000
'18.220
1.800

180.000
3.500
2.400
28.805
3.500
0 U00
0.000

3.00U
300.000
20.100
5.000

32.000
10.000
0.000
4.000
20.000

0.000

))

1.840
5.000
4.000

TITRES

0.000
62.240
28.800
5.940
30.000

'17.000
3.500
23.200
19.725
7 500
60.000
22.000
18.220

»

»

3.500
2.400
28.865
3.500
4 000
6.000
25.500

»

29.160
5.000
80.000
32.000
16.000
6.000

80.000
6.000

12.000
36.000
80.000
1.840
5.000
4.000

500 t.p.

500 t.p.
500

1.000—400 p.

1/18.000
1,000 t.p.

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

»

125 t. p.
200

1.000 t.p.
»

1.000 t.p.
1/2400
'100

750 t.p.
500 1/4 p.

500 •

250 t.p.

1.000—300 p.

500 t.p.

500
500 t.p.

»

»

500 t.p.
»

500
luO
»

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

DESIGNATION DES VALEURS

Albi
Aniche (240e do denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-du-Rliône
Bruay (entière)
Bruay (20e act. prim.)
Bully-Grenay (6e act. prim.)
Campagnac
Carmaux
Garvin (5e act. prim.)
Glarence (La)
Courri.ères (30e act. prim.)..
Crespin
Douchy
Dourges
Bourges ('100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac
Escarpelle ('1/5 act. prim.)..
Ferfay
Ferques
Flines-lez-Baclies
Grand-Combe
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.).

Mari y
Meurchin

— (1/5 açt. prim.)..
Montrambert
Ostricourt,
llive-de-Gier
liochebelle
Roche-la-Molière
Saint-Etienne
Sincey-le-Rouvray
Tliivencelles
Yicoigne-Nœux

L1.699 .

1.260
-6.990
— 745
— 1.500 .
M 300
L59.400
—2.980
—4.200
—1.725
P1.480
L 639 ,

—1.205
—3.015
-• 265
—1.370
-32.800
— 325
—4.400
— 585
-1.045
—1.150 .

— 460
—1.101
M1.372 i
P 750
L70.000
— 715
—2.740
— 791
Ly 291
L'2.400
—2.195
—1.024
-14.580
— 2.960
Ly U80
L1.900
Ly 30 :
— 700
—2.000
— 515 .

L 25
— 540
-30.550

■1899 40 ..

99- 00 34 25
1899 net 260 ..

'1899 40 ..

98-99 60 ..

2 f»0
98-99 net 1250 ..

net 62 50
75 ..

1899 50 ..

-1899 55 ..

99-00 '15 ..

» »

1899 90 ..

M »

1899 65 ..

1899 700 ..

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

1898
1899

98-99

98-99

1899
1899
1899

98-99

1899

1899
'1899
'1899
96-97
1876
98-99

31 2,"
16 ..

net 30
»

'1500
15

net 45

6
90

700
80
42

30
78
22

10
net 890

TITRES TITRES

créés
en

circulât.

» »

20.000 20.000

40.000 40.000
» »

» »

8.500 8.500
2.000 2.000
1.800 1.800
37.000 37.000
6.000 6.000
» »

» »

20.000 20.000
4.800 4.800
1.200 •1.200
21.000 24.000
3.000 3.600
» »

M

o'.ooo o'.ooo
'18.000 '18.000
2.925 4.250
4.250 2.925
8.000 8.000

» »

» »

» »

» »

15.000 15.000

» »

» »

» »

'16.000 '16.000
1.000 '1.000
» »

500 t.j.

500 t.p.

500 t.p.
1.000
500

500

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

500 t.p.
500 t.p.
500

700 t.p.
'1.000
500 t.p.

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

500 t.p.
500

100 t.p.

DÉSIGNATION DES VALEURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries

Aciéries de Firminy
— de France

— de Longwy
— de St-Etienne

A lais (Forges)
Aubrives-Villerupt
Biaclie-St-Waast
Chasse (Fonderies) ...'
Ghatillon-Gommentry
Chiers (Hauts-Fourneaux).
Commentry-Fourchamb....
Creusot
Denain-Ânzin
F. Dumoiit et Ce
Espérance, à Louvroil
Forges,Aciéries,Nord et Est
Forges de Vireux-Molhain.
Franche-Comté
Horme et Buire (nouv.)....
La Chaléâssière
Marine et Chemins de fer..
Maubeu ge (H ts-Fournea u x)
Micheville (Aciéries)
Pont-à-Mousson
Saulnes
Villerupt-Laval-Dieu

ATELIERS LE CONSTRUCTION

Ateliers de La Madeleine....
Cail
Chantiers de la Gironde..

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

Ly3.760
P 990
L 990
P1.220
Ly'1.940
P 394
B 275
-4.050
Lyl .530
—1.150
B 650
Lyl.070
—1.775
L1.3S0
B 675
B2.1U0
P 1.650
B 600
Ly 419
- 177
— 800
P1.768
L1.189
B 1.185
N
13 5.350
B 480

, 98- 99
••'98-99

98- 99
98- 99
1899
1897
1896
98-99
1899
98-99
1898
98-99
1899
99-00
97-98
03-99

•• 98-99
o0 98.99

98-99
1899
98-99
'1897
1899
98-99

63. ..

300 ..

685 .

880 ..

377 50
500 ..

810 ..

550 ..

84 ..

485 ..

154 ..I
580 ..

08-99
97-98

1898
98-99

»

97-98
1899
1899

175 ..

53 44

45
85
20
'12 80

160
65
50 ..

35
35
85
25 ..

60 ..

96 ..

70 .;
25 ..

20 ..

60
70 ..

50
100
200
25

30 ..

40
30 ..

» ..

35 ..

45
•15
25 ..

G
41.50

REVUE DES COURS

Lille, 30 août. — Dans son ensemble, la quinzaine a été bonne pour les
valeurs charbonnières, mais les cours qui menaçaient encore une fois d'aller
trop rapidement de l'avant se tassent sérieusement depuis quatre ou cinq
jours. Cette fois, et sans doute possible, c'est la situation financière des places
dé Roubaix et de Tourcoing qui en est cause. Déjà, dans notre numéro du 15
avril dernier, nous signalions l'influence sur le marché des valeurs, à Lille,
des pertes subies par les négociants de ces villes dans leurs ventes de laines
à terme. Nous disions que si l'on ne signalait pas de ruine complète parmi ces
négociants il était néanmoins certain qu'ils avaient de très fortes différences à
payer et que, pour ce faire, ils devaient vendre d'énormes paquets de titres de
charbonnages. Cette situation a pesé tout l'été sur le marché de Lille et l'on
pouvait se croire débarrassé de ce cauchemar lorsque la nouvelle se répandit
brusquement, il y a quelques jours, qu'un grand nombre de maisons de com¬
merce de Tourcoing déposaient leurs bilans. Les estimations les plus modé¬
rées du passif connu jusqu'ici s'élèvent à 15 ou 20. millions, couverts pour la
moitié environ, dit-o.i, par l'actif réalisable, lequel se compose surtout de
laines dont les cours sont effroyablement tombés depuis quelques mois.
Depuis le printemps, ces cours ont .continuellement baissé et ces négociants
n'étant plus en état de solder de nouvelles différences ont vu, celle fois, leur
ruine devenir irrémédiable.
Les créanciers qui perdent ainsi des sommes sur bsquelles ils étaient en

droit de compter ou qui seront obligés d'attendre très longtemps les résultats
des liquidations judici lires, sont à nouveau et seront encore plus ou moins-
longtemps obligés dè chercher de l'argent autre part. D'où de nouvelles et
inévitables réalisations de valeurs charbonnières,et desmeilleures naturellement.

De cet exposé, il résulte que les cours peuvent encore être affectés par ces
réalisations dans une mesure que l'on ne peut prévoir,mais que les acheteurs
n'ont nullement à s'inquiéter de ce temps d'arrêt ou de recul qui n'a rien à
voir avec la situation des charbonnages, laquelle s'embellit de plus en plus.
L'avance avait été si sensible que, malgré le recul de ces derniers jours, la

plupart des titres sont encore en plus-value pour la quinzaine. Ainsi Anzin
bénéficie de 60 fr. à 6990, Azincourt de 29 fr. à 745. Bruay de 1200 fr. à
59400 et le vingtième de 6 fr. à 2980, le dividende de cette Société sera an
minimum de 1850 fr. pour l'action entière, on met même en avant le chiffre
de 2000,qui d'ailleurs serait loin d'être exagéré, au contraire. Bully est encore
en avance de 25 fr. à 4200, Carvin est revenu à son ancien cours, à 1 fr. près.
La Clarence progresse de . 5 fr. à 1205 et Crespin de 15 fr. à 265 : on se
remue décidément beaucoup dans celte dernière Compagnie : le directeur
M. Faibie,est nerveux, actif, connaît bien son métier et a derrière lui un Con¬
seil d'administration reconstitué et animé des meilleures intentions à son

égard ; on doit faire une bonne affaire de Crespin parce que c'est possible,et il
nous semble qu'en ce moment ou en prend carrément le chemin ; dans un
an, nous pourrons juger les résultats obtenus.
Douchy gagne 20 fr. à 11170 et Dourges 800 fr. à 32800, tandis que le cen¬

tième perd 6 fr. à 325. Drocourt sau'e de 101 fr. à 4400 et Ferfay de 170 fr.
à 1150 : Ferfay va probablement distribuer 25 fr. cette année mais on base
beaucoup d espoir sur des travaux de recherches entrepris vers le sud de la
concession ; Ferques rattrape 60 fr. à 460, par suite, probablement, de la
modification de son Conseil d'administration.
Flines s'avancede 25 fr. à 1101, Liévin de 20 fr. à 2740 et Ligny-lez-Aire

fait un bond de 86 fr. à 791 ; Maries 70 0/0 accuse une plus value de 10 fr.
à 2400 et Maries 30 0/0 de 15 fr. à 2195. Marly bénéficie également de 24 fr.
à 1024 et Vicoigne-Nœux de 750 fr. à 30550. Pour cette dernière Compa¬
gnie, on parle d'un dividende de 1000 fr. contre 800 l'année dernière, mais il
nous revient que, contrairement au bruit qui en a circulé, le Conseil d'admi¬
nistration n'est pas partisan d'une division des titres.
Aniche est eû recul de 25 fr. à 1250 ; Courrières de 23 fr. à 3015 ; l'Es-

carpelle de 5 fr. à 1045, le 100e Lens de 5 fr. à 715. Meurchin fléchit aussi
de 120 fr. à 14380, et le 5e de 20 fr. à 2960. Ostricourt perd 10 fr. à 1900 et
Thivencelles 39 fr. à 540.
Albi regagne 99 fr. à 1699; Campagnac, bien recherché, fait un bond de

100 fr. à 1725. La Grand'Combe s'avance de 47 fr. 50 à 1372,50 ; la Loire do
3 fr. à 291, Montrambert de 30 fr. à 980; Roehebelle de 15 fr. à 700,
Roche-la-Molière de 25 fr. à 2000, Saint-Etienne de 6 fr. à 515. Nous
remarquons que tous ceux de ces titres cotés à Lyon n'ont, pour ainsi dire
pas de marché, cependant quelques-uns d'entre eux sont tout aussi intéres¬
sants que ceux du Nord ; par exemple, Montrambert et Roche-la-Molière
sont capitalisés à peu près à 4 0/0 tout en offrant les meilleures garanties.
11 serait certainement bon de jeter de temps en temps un coup d'oeil sur cette
catégorie de valeurs. Les cours ci-dessus ont d'ailleurs été bien dépassés en
ces derniers jours.
Les valeurs métallurgiques ont bénéficié également des bonnes dispositions

du public. Firminy s'avance de 110 fr. à 3760, Saint-Etienne de 90 fr. à
1940, Alais de 18 fr. à 394, Châtillon-Commentry de 15 fr. à 1150. Com-
mentry-Fourchambault progresse de25fr. à 1070; Nord-et-Est de 55 fr.
à 1650, Marine et Chemins de fer de 83 fr. à 1768, Saulnes dè 55 fr. à
5350- Un peu de recul sur le Creusot qui fléchit de 40 fr. à 1775, sur Denain
qui recule de 20 fr. à 1380 et sur Maubeuge qui perd 10 fr. à 1189. Signalons
que les laminoirs F. Dumont et Cie, à Louvroil, donnent 60 fr. de dividende
contre 48 fr. l'année dernière, soit près de 9 0/0 au cours actuel.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à la
Bourse de Bruxelles au 25 Août

ACTIO IKTS

TITRES

7.000
4.032
0.600
21.950
11.720
12.000
4.000
9.000
8.000
4.000
21.200
4.000
8.000
12.000
10.500
20.000
4.400
8.000
4.000
4.800
3.650
7.630
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

TITRES
en

circulât.

Valeur

nominale

7.000 1/7.000
4.032 1/4.032
9.600 1/9.600
21.950 100
11.720 1/11.720
12.000 500
4.000 500
9.000 »

8.000 500
4.000 1/4.000
20.489 500
4.000 1/4.000
3.000 500
8.426 1/12.000
10.500 500
20.000 1/18.000
4.200 1/4.400
8.000 1/8.000
4.000 250
4.800 1/4.800
3.630 1/3.650
7.6S0 1/7.680
3.798 500
5.000 500
2.500 1/2.250
12.000 1/12.000
10.000 1/10.000
20.000 250
2.000 1/2.000
15.000 1/15.000
3.000 »

30.000 1/30.000
9.720 1/9.720
12.800 1/12.800
14.000 1/14.000
25.800 1/25.800
4.200 1.000
2.000 500
3.400 »

2.274 50
5.000 1/5.000
4.008 1/4.608
15.000 1/15.000
2.400 1/2.400
12.000 250
2.112 1/2.112
10.000 1/10.000
4.500 1.000
5.000 1/5.000
7.200 1/7.200
5.280 1/5.280
15.000 1/15.000
3.500 1/3.500

DÉSIGNATION DES VALEURS

Abhooz. à Herstal
Aiseau -Presles
Amercœur
Anclerlues
Bernissart
Bois d'Avroy
Bonne - Espérance-Batterie.
Bonne-Fin
Bray-Maurage
Carabinier
Charbonnages belges
Chevalières à Dour
Concorde (Réunis de la)
Couchant du Flénu..
Courcelles-Nord
Espérance-Bonne-Fortune.
Falnuée
Fontaine-Lévêque
Forte-Taille
Gosson-Lagasse
Goulire
Grande-Bacnure
Grand-Buisson
Grand-Conty et Spinois...
Gde machine à feu Dour...
Grand-Mambourg
Haine-Saint-Pierre
Hasard
Herve-Vergifosse
Horloz
Hornu etWasmes divid
Houillères-Unies Charleroi
Houssu
Ressaies à Jemeppe
La Haye
La Louvière. Sars-Long...
Levant du Flénu
Lonette privilégiées

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

185 .

1.360 ..

1.825 ..

1.020 ..

522 50
700 ..

1.170 ..

925 ..

159 ..

452 ..

605 ..

2.000 ..

1.700 ..

209 ..

1.845 ..

66u ..

440 ..

1.027 50
215 ..

1.440 ..

1.370 ..

1.450 .

2.350 ..

502 50
3.325 ..

850 ..

301 ..

31o 50
1.2»5 ..

1.167 50
7.600 ..

317 50
167 50

1.080 ..

1.090 ..

470
..

4.575 ..

399 ..

80 ..

787 50
880 50

2.575 ..

1.287 50
1.170 ..

23 ..

500 ..

885 ..

4.590 ..

1/175 ..

2.235 ..

710 ..

890 ..

860 ..

EXERCICE

98-9)
98-99
99-00
1898
1899
1899
1899

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

»

1899
1899
1899
1899

98-99
J899
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 ..

100 ..

95 ..

20 ..

80 ..

40 ..

»

15 ..

75 ..

65 ..

475 ..

2o'\.
60 ..

50 ..

27 50
150 ..

45
50

70

25
45

200
45
100
45
35
30

créés

4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15.666
3.900

8.000
2.000
20.000
4.000
30.000
15.000
6.000
2.200
3.000
'1.825
15.000
4,000
15.000
4.000
7.390
4.400
2.300

2.000
9.000
10.000
9.600
3.000
25.000
2.000
8.000
11.000
5.300
3.000

5.006
'15.000

20.000
25.500
8.000
15.000
6.000
2.000

112.500

TITRES

4.000
13.400
3.553
3.000
16.000
15 666
3.900

8.000
2.000
20.000
4.000
30.000
15.000
6.000
2.200
3.000
1.825
15.000
4.000
15.000
4,000
7.390
4.400
2.300
»

2.000
9.000
10.000
9.600
3.000
25.000
2.000
8.000
11.000
5.300
3.000

5.006
15.000

20.000
25.500
3.000
15.000
6.000
2.000

112.500

1.000
500

1/3.553
'700

1/16.009
500
500

250
500
500
1.090
500
100
500
500

1/3.000
1/1.825
500
250

1/15.000
250

1/7.390
500
500
»

500
1/9.000
500
»

500
1/25.000

500
1.000
100
1.000
500

1.000
500

'1/20.000
100
500
200
200
250

DESIGNATION DES VALEURS

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

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

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

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

Fourneaux)
Thy-le-Château
Vezin-Aulnoye

Asturienne des mines
Austro-Belge
Nebida
Nouvelle-Montagne..
Prayon

— jouiss
Vieille-Montagne

Dernier diviiMe

EXERCICE

5.325 . '1899 300 ..

1.250 .. 1899 30 ..

1.250 .. 1899 50 ..

4.212 50 1899 210 ..

980 .. 98-99 30 ..

038 .. '1899 30 ..

'1.125 .. 98-99 55 ..

240 .. 98-99 12 50
700 .. 98-99 40 ..

505 .. 98-99 25 ..

ï.230 .. 98-99 70 ..

220 '! 98-99 15 ..

530 .. 98-99 25 ..

900 .. 98-99 40 ..

340 .. 98-99 15 ..

128 .. 98-99 tj
2.175 .. 98-99 -100 .".
227 50 '1899 '12 50
387 50 98-99 30 ..

516 .. 98-99 30 ..

915 .. 99-00 75 ..

540 .. 98-99 30 ..

295 .. 97-98 20 ..

1.300 .. 99-00 100 :.
925 .. 98-99 40 ..

472 50 98-99 30 ..

775 .. )) »

732 50 » ))

695 .. 99-00 50 ..

1.295 .. 99-00 80 ..

862 50 98-99 45 ..

3.700 .. 98-99 200 ..

143 75 1899 10 ..

1.770 .. 98-99 000 ..

435 .. 1899 25 ..

392 50 » »

1.000 .. 98-99 50 ..

5.975 .. 1899 350 ..

410 .. 98-99 30 ..

1.605 .. 98-99 100 ..

699 .. 1898 40 ..

731 .. '1899 50 ..

465 .. 1899 37 50
750 .. 1899 45

REVUE DES COURS

Bruxelles, 25 août. — La fermeté s'est grandement accentuée pen¬
dant toute la quinzaine, sur les valeurs charbonnières et, dans ce
compartiment, on peut dire que la cote tout entière est en plus-value.
Aiseau-Presles gagne 60 fr. à 1360, Bernissart 52 fr. 50 à 522,50, Bonne-
Fin 50 fr. à 925, Charbonnages, belges 55 fr. à 605.
Les Chevalières bénéficient de 125 fr. à 2000, la Concorde de '150 fr.

à '1700,Courcelles-Nord de 120 fr. à 1845,Falnuée s'avance aussi de 10 fr.
à 440;- on parle pour cette valeur d'un dividende do 30 à 40 fr. contre
10 fr. l'année dernière. Gosson-Lagasse saute de 90 fr. à 1440, Gouffre
de 35 fr. à 1370. La Grande-Bacnure,qui vient de payer son dividende
de 100 fr., ne perd que 20 fr. à 1450, les bénéfices ont dépassé
900.000 fr. Grand-Buisson gagne '100 fr. à 2350, Grand-Conty et Spi¬
nois 32 fr. 50 à 502,50, la Grande Machine à feu 250 fr. à 3325, le divi¬
dende sera probablement de 275 fr.
Grand-Mambourg progresse de 50 fr. à 850, Haine-St-Pierre de

27 fr. 50 à 301, Herve-Vergifosse de 25 fr. à 1285, Hornu et Wasmes
de 125 fr. à 7600, Ressaies de 30 fr. à 1080, La Haye de 10 fr. à 1090.
Maireux et Bas-Bois fait un bon 1 de 57 fr. 50 à 787,50 et Masses-

Diarbois de 50 fr. à 1170, le dividende est, paraît-il,fixé à -100 fr. Mine¬
rie gagne 25 fr. à 500, Monceau-Fontaine 140 fr. à 4590.
Noël-Sart-Culpart, qui distribuera 110 fr., gagne 50 fr. à 1175, Nord

de Charleroi s'avance de 145 fr. à 2235, Patience et Beaujonc de 55 fr.

à 890, Poirier de 45 fr. à 860. Les Produits bénéficient de 125 fr. à 5325,
Rieu-du-Cœur de 50 fr. à '1250, Trieu-Kaisin de 50 fr. à 980, le divi¬
dende de cette dernière Compagnie sera, dit-on, de 85 fr. au lieu de 30
l'année dernière. Unis-Ouest de Mons s'avancent de 40 fr. 50 à 638 et
Wérister de 50 fr. à 1125.

Les valeurs sidérurgiques, sans être aussi bien partagées que les
valeurs chai'bonnières au point de vue de la quantité des affaires
traitées, ont cependant été aussi assez favorisées. Les avances sont
plutôt nombreuses. Athus progresse de 29 fr. à 1230, Cockerill de 65 fr.
à 2175, Gilly de 31 fr. à 516, Marcinelle-Gouillet de 22 fr. 50 à 472,50,
Monceau St-Fiacre (capital) gagne 75 fr. à 775 et l'action ordinaire
82 fr. à 732. Ougrée s'avance de 55 fr. à '1295, la Providence de 275fr.
à 3700 et Sarrebruck de.330 fr. à 11770. Pour Monceau St-Fiacre. le
Conseil veut distribuer 60 fr. alors que les bénéfices pourraient,si l'on
voulait, permettre de donner le double ; quelques actionnaires cher¬
chent à obtenir plus. Bonehill, qui perd 70 fr. à 130, va, dit-on, dis¬
tribuer 50 fr.

Les valeurs du zinc ont également été bien partagées, à l'exception
de Nebida, qui recule de 117 fr. à 1605. L'Austro-Belge s'avance de
35 fr. à 410, la Nouvelle-Montagne de 44 fr. à 699, Prayon de 21 fr.
à 731 et la Vieille-Montagne de 10 fr. à 750.
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Pour cette qualité de charbon, les Compagnies de railways ont
traité de 18r 75 à 20f la tonne et l'on demande actuellement 20f 625
à 21f25, en hausse de lf25 à V 80 ; les secondes qualités se
paient de 16f 875 à 17f 50. Le charbon à gaz est bien demandé et
les nouveaux contrats accusent une avance de 5f 625 à 6f 25 sur

les derniers prix.
Les cokes sont également un peu plus fermes : les meilleures

sortes valent 26f 25 à 27f 60 et les secondes qualités 22f 50 à
23f 75 la tonne prise aux fours.
ACardiff, le marché charbonnier est absolument désorganisé.

La grève des employés du Taff Wale Railway, en empêchant
les expéditions par les lignes de cette Compagnie, a réduit
au chômage les mines de la vallée Rhondda, qui produisent
200.000 t. de houille par semaine. Il en résulte qu'on ne peut
plus se procurer du charbon que bien difficilement ; quelques
centaines de tonnes de demi-gras du Mommouthshire ont été
payées jusqu'à 50f la tonne. Par exception, quelques petits lots
de charbon de vapeur ont été laissés à 37f 50 et 40r la tonne. La
seconde classe est cotée 33f 75 à 35f la tonne et les menus de

vapeur 23r 75 à 271' 50. L'Amirauté a besoin de 200.000 t. et ne
sait comment se les procurer.
L'effet de la grève sur les charbons domestiques est aussi très

vif. Les qualités ordinaires du Rhondda n° 3 sont cotées : gros
37f 50, tout-venants 29f 375 à 31f 25, menus 26f 25 à 27f 50, soit
en hausse de 7 à 8f. Le gros Rhondda n° 2 est à 31f25 la tonne.
Le charbon à gaz réalise 25' à 26f 25. Les briquettes sont à

31f 875. Pour le coke, il n'y a rien de changé.
A Swansea, on a coté en hausse pour l'anthracite : lre qualité

32f50 à 35f, 2e qualité 30f à 31f25, gros ordinaire 22f50 à 24f375,
menus 14f375 à 15f. Pour les charbons de vapeur : gros 30f à
32f50, 2e qualité 23f75 à 25f, menus 16r875 à 18f75. Charbon
bitumineux : gros Rhondda n° 2 26f25 à 27f50. Coke : meilleur
pour fonderie 43f75 à 46f875, haut-fourneau 37f50 à 40f625. Bri¬
quettes : 27f50 à 28f75.
Fontes, fers et aciers. — Le marché des fontes voit sa

situation s'améliorer de jour en jour. Les commandes de grands
steamers ont d'ailleurs repris de l'importance pendant ces der¬
niers temps et il devient évident que la construction restera très
active pendant les derniers mois de l'année. La fonte Cleveland
n° 3 est cotée actuellement 88f75 pour prompte livraison, Les
qualités inférieures sont un peu moins fermes, parce que plus
abondantes que la première ; la fonte de moulage n° 4 vaut
83f75 et la fonte d'affinage 82f50 la tonne.
La fonte hématite reste ferme. On ne peut s'en procurer au-

dessous de 107f50, numéros mélangés, pour prompte livraison.
Les affaires sont bonnes en produits manufacturés.

BULLETIN FINANCIER
COUPONS DÉTACHÉS. — 15 juillet : H. Devikier et C", brut 12 fr. : nomi¬

natif 11 52. — Biache Saint-Vaasl, coupon n° 16, net 120 fr.
ltr août : Carvin, coupon n° 46, brut, 50 fr.; net : nominatif, 47 fr.; porteur

55 88. — Blanzy, coupon n° 36, brut 30 fr. ; net : nominatif 28 80 ; porteur 27 10.
10 août : Lens, 1.500 fr. — Lens (le centième), 15 fr.
15 août : Bruay, coupon n° 89, brut 400 fr.; net : nominatif 400 fr.; porteur

376 85. — Bruay (le vingtième), coupon n° 89, brut 20 fr. ; net: nominatif
20 fr. ; porteur 18 80.
COUPONS ANNONCÉS.—31 août : Meurchin,450 fr.—Meurchin (le cinquième),

90 fr.
1« septembre. — Forges et Laminoirs de Saint-Amand, 37 50. — Usines et

Laminoirs F. Dumond et Cie, 60 francs.
15 novembre : Béthune, 50 fr.

BBL.GIQUE

Charbonnages de la Srande-Bacnure, à Goronmeuse, près Liège

RÉSUMÉ DES BILANS AUX 30 JUIN 1900, 1S99 & 1S98
ACTIF 1900 1899 1898

Immobilisé fr. 1 586.755 1.547.874 1.541.553
Réalisable : magasins 34.914 32.090 59.797

— divers. 1.448.830 1.170.378 1.049.677

Totaux 3.070.499 2.750.342 2.651.027

PASSIF

Non exigible : capital .... fr. 1.728 000 '1.728.000 1.728.000
— réserves 325.842 352.842 352.842

Exigible : créditeurs 82.371 63.251 61.264
Bénéfices 907.286 606.249 509.121

Totaux 3.070.499 2.750.342 2.651.027
Dividende par action 100 150 125
Le nombre des actions a été doublé en 1900, sans augmentation de

capital.

INFORMATIONS DIVERSES

MINES ET MÉTALLURGIE

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

APPAREILS DE LEVAGE

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

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
l. Mairesse, 30 bis, rue Pauvrée, Roubaix ; 6, rue des Ponts-de-i iiie (v. a.).

APPAREILS POUR MINES

G'« 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 (bford). (v. a.)

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

BANQUES
Comptoir National d'Escompte de Paris, 9

CABLES DE MINES

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

(Y. 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 Ctamftetta, Roubaix (v. 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 Cateau, Cambrai (Nord).
Dujardin et C'e, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
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COMPTEURS A EAU

S'« française des Pompes Worthington. 43, TUB LalayBtte, Paris. (V. A.J.
CONCASSEURS & CRIBLAGES

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

S4® française des pompes worthington, 43, M Lafliylitte, Paris. (V. A.).
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

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

. St"5 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 (Y. A.).

ÉLECTRICITÉ (Construction)
S'® des Établissements Postel-Vinay, 41, rue des Volontaires, Paris. (V. A.)
Sté l'Eclairage Electrique, 27, rue de Rome, Paris (V. A.)
Société Alsacienne de ConstructionsMécaniques,11,riieMMefV.^ J

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

HMEKI (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 H. Cordonnier, 5, rue Jean-Roisin, Lille (V. A.).
L. Mahieu et Fils, 117, boulevard Gambetta, Roubaix (V. A.J.

FERS & ACIERS

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

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

FONTES D'ACIER

Fonderies d'Acier du Nord, à Croix (Nord). (Y. A.).
FONTES MOULEES

Wauthy, Sin-le-Noble (Nord) et Carvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binauld, 96, rue de Lille, à La MadBlBiDB-lez-LilIe (V. A.)
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Léger, 17, rue du Moulin, Tourcoing.
A. Piat et ses Fils. Paris. Suce1® : 59, FOSSe-ailX-CtlêllBS, Roubaix (Y. A.)

FORAGES & SONDAGES

Van Waelscappel, 9, rue do 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 Pauvrée, Roufiaix; 6, rue des Ponts-de-Comines, Lille (v. a.).

GAZOGÈNES
S4® d'exploitation des brevets Letombe, 3, pl. de Rihour, Lille (V. A.)

GRAISSES ET GRAISSEURS

Wanner et C>®, 67, avenue de la République, Paris. (Y. A.)
GÉNÉRATEURS

E. Dennis, Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.)
Chaudronneries du Nord de la France, à Lesquin-l«-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). (Y. A.)
Mariolle-Pinguet et Fils, à Saint-Quentin (Aisne). (V. A.)
Delaunay Belleville et Ce, Saint-Denis-sur-Seine (Y. A).

HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

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

Paul Sée, 60, rue Brîile-Maison, 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, Établiss. métallurg., Hénin-Liétard (P.-de-C.).
A. Diéden, à Lens (Pas-de-Calais).
Messian-Lengrand, 71, route du Gâteau, Cambrai (Nord).

MACHINES A VAPEUR

Dujardin et C1®, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
C1® de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Crkpelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). (Y. A.).
E. Maillet et Cie, à Anzin (Nord). (V. A.J
E. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
F'1 Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
Cie Franco-Américaine, à Lesquin-lez-Lille (Nord). (V. A.J
Messian-Lengrand, 71, route du Câteau, Cambrai (Nord).
R. Gandrille (Machines àlouptipei Sulzer),72, rue Mirabeau, Fives-Lille (V. A.).

MOTEURS A GAZ

S4® d'exploitation des brevets Letombiî, 3, place de Rihour, Lille.
ORDRES DE ItOURSE

Crédit Lyonnais, 28, rue Nationale, Lille (Nord). (Y. A.J
Comptoir National d'Escompte, 96, rue Nationale, JAile (Y. A).
Schnerb, Favier et Gle, 5, Grande-Place, Lille (Nord).
Crédit du Nord, 6-8, rue Jean-Roisin, Lille.

POMPES CENTRIFUGES ET AUTRES

Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (Y. A.J
S4® française des pompes worthington, 43, file Lafayette, Paris. (Y. A.J.
E. Wauquier et Fils, consimieicui-s, 69, Rue de Wazemmes, Lille (Y.A.).

RACCORDS POUR TUYAUTERIE

Wanner et G>e, 67, Avenue de la République, Paris. (Y. A.J
RAILS

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

S'é française des Rompes Worthington.43, rue Lafayetle, Paris. (V. A.J.
V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (V. A.J.

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. Suce1®: 59, FOSSe-aUX-CilèlieS, Roubaix. (Y. A.J.

TRANSPORTEURS

A. Piat et ses Fils, Paris. Succ'e : 59, F0SS8-ailX-Cllênes, Roubaix. (Y. A.J.
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris. (Y. A.J

TREUILS

Messian-Lengrand, 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Thomas-Jksupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (V. A.J

TUBES ET TUYAUX EN FEU OU ACIER

S1® française pour la fabrication des tubes, Louvroil (Nord).
TUBES, FILS & CABLES EN CUIVRE

Cie Française des Métaux, 10, rue Volney, Paris (Y. A.J.
TUILES MÉCANIQUES

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

TUYAUTERIE DE FONTE

Cavallier, 14, place Cormontaigne, Lille. (Ingr Pont-à-Mousson).
Hts-FouRNEAUX et Fonderies de Pont-a-Mousson (Meurtiie-et-IOSBlle)-

VENTILATION

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

ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

6 Septembre. — Paris. Fourniture de 1.000 t. de bois de chauffage,
111. de charbon de Lois et 8.000 margotins à la direction des
Beaux-Arts.

6 Septembre. — Paris. Postes et télégraphes. Fournitures d'entre-
toises et de consoles en fer galvanisé en 13 lots.

11 Septembre. — Béziers. Reconstruction du collège de garçons.
Serrurerie et ferronnerie : 121.746 fr.

12 Septembre. — La Flèche. Etablissement d'une canalisation en

fonte : 118.475 francs.

13 Septembre. — Paris. Guerre. Fourniture de bidons, quarts et
gamelles.
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14 Septembre. — Puteaux. Fourniture de 2.000 t. de charbon de
terre à l'atelier d'artillerie.

22 Septembre. — Paris. Alimentation en eau de source de l'asile
d'aliénés de Vaucluse : 34.055 fr. 70.

26 Septembre.— Lille. Fourniture de 6.0001. d'agglomérés de charbon
pour les besoins du service maritime du Nord.

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

Belgique

4 Septembre. — Charleroi et Liège. Fourniture aux Chemins de fer
de l'Etat de 72 lots de charbons menus de 4.500 t. chacun, 2 lots de
charbons gailleteux de 3.000 t. et un lot de coke de fonderie de
1.600 t.

27 Septembre. — Ostende. Réadjudication des travaux d'établisse¬
ment de conduites d'eau : 600.000 fr.

Portuga 1
5 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, pour une distribution
d'eau potable à Soerabaya.

RÉSULTATS D'ADJUDICATIONS
France

17 Août. — Paris. Fourniture de 370 t. de charbon de terre et 80 t.
de briquettes à la Bibliothèque nationale. MM. Girouard et
Dechaume, 128, quai Jemmapes, Paris, adjudicataires à 49 fr. 80
la tonne.

23 Août. — Paris. Chemins de fer de l'Etat : fourniture de 150 t.
d'anthracite anglais. Adjudicataire : M. C. Bourguignon, 204, rue
de Crimée, à 72 fr. la tonne.

FI^]\ŒiS iplDtJjST^IELLEjS
Dissolutions. — Modifications. — Formations

Lille. — Formation de la Société en nom collectif Guermonprez et
Dassonville, charbons, cokes et anthracites, à Lambersart-lez-Lille.
Durée 10 ans. Capital 30.000 fr.

Lille. — Modification de la Société Delcroi.v frères, charbons, cokes,
etc., à Douai, avec succursale à Lille. Admission de M. Jules Del-
croix comme associé en nom collectif. Durée '10 ans. Capital porté à
1.200.000 fr.

Convocations d'Actionnaires

6 septembre. — Valenciennes. — Société métallurgique de l'Escaut.
11 septembre. — Ilaumont. — Ateliers de construction, forges et
fonderies d'Hautmont.

'15 septembre. — Paris. — Mines de houille de Blanzy.
18 septembre. — Burbach. — Mines du Luxembourg et forges de
Sarrebrûck.

*v^'vvvvv^a'v^^vvw^^vvvvv^✓^awvw^a/wwwv^'^vvvwyvvwvvw^^^/^aw^aaaaa^^^a/vvvwv^*^w*^â'

MATÉRIEL A YENDRE

/^NLÉVATION 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,
lres marque? Echange. M. Dorez, ing1' à Roubaix. (17)

VtPNE MACHINE horizontale Compound- tandem à condensation,
vX de 200 chevaux (à 12 kil. aux chaudières). Volant-Poulie.
Vitesse 120 tours, Construction Biétrix et Ci®, à Saint-Etienne.
/"TNE DYNAMO, à 3 paliers, de 400 volts, 100 ampères.
vJLNE DYNAMO, à 3 paliers, de 200 volts, 235 ampères.
(Machines à courant continu excitées en dérivation).

y'T'NE LOCOMOTIVE-TENDER à voie normale, de 33 tonnes à vide ;
vA. 3 essieux couplés et 1 essieu radial.
S'adresser à M. F. Thébault, constructeur à Marly-lez-Valenciennes

(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 » »

Ëtain pur laminé (l1»/"1 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 m/m 100 à 110

SOCIÉTÉ ALSACIENNE

DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Anciens Etablissements And.ré Kœolilln et C'«

(Usine de Belfort)

Agence du Nord:

XOX_,
IiETGEÉLCTIETTIRS

Bureaux : 17, Rue Faidlierbe
Dépôt de Machines et Matériel électrique: 61, rue de Tournai, LILLE

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLECTRICITÉ
ECLAIRAGE, TRANSPORT DE FORGE & TRACTION ELECTRIQUE

Ensembles électrogènes, 3)ynamos à courant continu et alternatif simple ou polyphasé de toutes puissances
TÉLÉPHONE LILLE-PARIS N" 675 (37)

LILLE - PARIS COURROIES LECHAT — GAND - MOSCOU
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Bulletin Commercial (suite)

PRIX DES MÉTAUX BRUTS, A PARIS, AUX 100 KILOS
Cuivre du Chili, en barres, liv. Havre . . . . . . .. 193
Cuivre en plaques ou en lingots, liv. Havre. .... 201 »
Cuivre best selected, 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 60 ...»
Nickel pur : 55 à 60
Aluminium pur à 99 °/o, lingots 70 à 85

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

Le Directeur-Gérant : Em. Lefèvre.

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

HAUTS-FOURNEAUX s FONDERIES DE

PONT -A -MOUSSON
>dmiuistrateurs-Dirccterrs: MM.X.ROGE et C. CAYALLIER

TUYAUX EN FONTE
POUR CANALISATIONS I»E CSIAISIiOVAAOKS

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

Tuyaux fretlés d'acier à chaud (système X. R0GÉ, breveté s. g. d. g.),
Tuyaux divers (kvril, genre Sonnée, à brides, etc.), Tuyaux de descente

STOCK PERMANENT :

300,000 mètres.de tuyaux. — 30,000 raccords assortis.
DÉPÔT DE TUYAUX A D O l\lS A I N G H I N PRÈS L / L. L E

representant pour la région. du nord:

M. H. CAYALLIER, Ingénieur, 14, place Cermontaigne, 14, à LILLE («>

LA MUTUAL LIFE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

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

LIFE que celle Compagnie, qui est, comme on le sait, la plus importante
du monde avec un fonds de garantie de 1 milliard 437 millions defr.,
dépassant de 708 millions celui de la plus forte Compagnie d'Europe
et de 102 millions celui de loule autre Compagnie américaine, a vu
passer, pendant la seule année 189S, ses assurances en cours en France,
sous la direction de M. Paul BaudRY, de 125 à 744 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 •

fin de l'année

Augmentation
sur chaque

année
précédente

A la fin
de

] 'année

En cours
à Ja

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 4.024.000 1896 107.854.000 21.691.000
1891 16.881.000 6.293.0(10 1897 125.103.000 17.289.000
1892 29.835.000 12.954.000 1898 144.872.000 19.769.000
1893 48.682.000 18.847.000

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

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

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

Georges TESSE, Directeur Régional, 40, Boulevard de la Liberté
LILLE (31)

Cmite Salmson et Q \ Ingénieurs-Constructeurs
33, RUE DE LA GRANGE-AUX-BE L LES, PARIS

MATÉRIEL D'EPUISEMENT EN LOCATION
Locomobiles et Pompss Centrifuges

TREUILS A YAPEUR A PO JYÏ PES POUR PUITS «Se MINES

Cylinclrage à vapettr

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

Agence du Nord et du Pas-de-Calais: R. GANDRILLE, 72, Rue Mirabeau, FIVES-LILLE. ,„5,

1 »
»
»
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Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

Fi * d «

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

PLUS DE 600 FOURS SONT DEJA EN ACTIVITE

Chauffage rationnel des Fours

i Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

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

Agent général pour le» France !

F. GH/SLAIN, Avenue M/chelet, CAMBRAI (nord)
(28)

l-iIES

FONDERIES D'ACIERduNORD
Société anonyme à CROIX, près Lille (Nord)

Adresse lélégripliique: Aoiébies-Crdix

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

pour dynamos

ATELIERS DE PARACHÈVEMENT
T^ABRICATIQNS 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 GR0[X (38)

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

Système Ed. po il loin, Ingénieur E C. P., me Leroux, 1, AMIENS

MÉDAILLE DE VERMEIL EXPOSITION OE POITIERS 1899

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION DE GAND 1899

Hg-i

Plus de 10,000 chx Ibnctiomieul 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, anthraciteux,
escarbilles, sciure, etc.

(Voir la REVUE NOIRE
du 18 Juillet ijt du 12 Sep¬
tembre 1898),

DES REPRÉSENTANTS '

SONT DEMANDÉS.

ÉCONOMIE SÉCURITÉ ABSOLUE-FUMIVORITÉ
(27)

GÉNÉRATEURS LAGOSSÉ
semi-mnltitubulaires, brevetés s. g. d, g.

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

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

CONSTRUCTEUR :

IÀRIOLLE-PINGDET, à St-Quentin (Aisne)
INGÉNIEUR-REPRÉSENTANT :

R. GANDRILLE, rue Mirabeau, 72, Fives-Lille
(26.)

MACHINES

a concasser et cribler

Éed cfCaultl'eo et (3o feedj 3-e [uut
P. AliRlQ, 1, I^ue JvŒarcadet,

( 18)
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MAILUET & G-,
(Angers 1855)

MACHINE A DÉCLIC

Machines ) 50 chev. I 80 chev. I 120 chkv. I 150chev. I 200 chev. I 300 chev.
oondensationjl 1,500 fr.|l4,000 fr.|l8.500 fr.|22,500 fr.|25,000fr.|33,000fr.

Le montage,dirigé par un de nos ouvriers,route de 3 à 5 o/0 de la valeur des machines.
Les forces en chevaux sont comptées avec une pression initiale indiquée à 5 kil 1 !:2

dans le cylindre pendant I/o de la course.
La dépense de vapeur sèche est de 9 à10 kilo'g. par cheval indiqué dans les machines

au-dessus de 100 chevaux et n'introduisant pas au delà de 1/7 de la course. (8)

Ferdinand THEBAULT
CONSTRUCTEUR

AI.-i i*lv U-z Vaienoiennes (IVord.)

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Machines à vapeur. — Matériel pour sucreries, distilleries, bras¬

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

GROSSE CHAUDRONNERIE EN KER

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

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

SAINT-MOMELIN
par WATTEN (Nord)

A 4 kilomètres de sai.N'1-omer

Société £noïiynie, — Capital : 400,000 Francs
ïR ijf

Administration et Bureaux :

17, Rue d'Inkermann, 17, Lille

iWLIj

TUILE SPÉCIALE DITE' MAEINE

c?«nrteo-, Gaicxecui'rc.

TUYAUX DE DRAINAGE & A EIY1B0ITEMENT
Briques creuses

CARREAUX DE TROTTOIRS
d (20)

MATÉRIEL 8 ARTICLES INDUSTRIELS
commission • représentation

24, Jlue ÉBljlClppe-&e^CltatD-, 24
ROCBAIX

GHEIÏ1INÉES D'USINES EN BRIQUES SPÉCIALES

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

PET11 CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CHAUÏilÈUES A MACHINES A VAPEUR

(13)

"pHOTOCOMPTOIR DU NORD* C*c Maire
R0UBAIX LILLE

39bis, rue Pauvrée j 6, rue des Ponts-de-Comines

CENTRAUSA TION DE TOUTES LES

fournitures générales
pour la PHOTOGRAPHIE

-M- Devis sur demande
(«)

,Y 113.

avec chaînes Simplex

jf5
Marque déposée

SYSTÈME BAGSHAWE

Brevetée S. 0.1). h.

GODETS TOLE D'ACIER

Vis dUfochimède

APPAREILS
POUR DÉCHARGER LES BATEAUX

>-$-!

BAGSHAWE AINÉ
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

PARIS, 43, Rue Lafayette, PARIS
m)
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SOCIÉTÉ ^ D'EXPLOITATION DES BREVETS LET0I1BE
Cie de Fi yes-Lille) Constructeur

E.C.P.O

CONSOMMATION: 500 GR. DE CHARBON
par cheval-heure

Bruxelles 1897: Grand Prix

ooiwsoiivlimi^VITOIN- RUST a-^z IDE VILLE

500 litrespar C. IF. en -plaine charge
600 — — en demi-charge.

H. BATHIMT ®, AGENT GÉNÉRAL DE VENTE
3, Place de Rihour, LILLE

SOCIÉTÉ ANONYME
— de —

capital ;

000 francs

,l$<&*£■>.«J,' t. *£\'x'

(29)

SIEGE SOCIAL

à

iffe HELLEliES LILLE
(nord)

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

■

câbles en coton
pour Transmission de Force Motrice

cables sa. cordages
pour la Marine, les Travaux Publics et F Industrie

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: lO, RUE VOLNEY, PARIS

Tubes sans soudure en cuivre rouge, en laiton et en acier, pour Chaudières
Planehes, Barbes et Fils en cuivre rouge et en laiton

Cuivre spécial pour Tuyères de Hauts-Fourneaux
pils et Câbles en cuivre rouge de haute conductibilité, pr tous USaQeS èlectficiUeS

Agent général : îïl. Félix NYS, 75, rue des gantois, LA IVIADELEINE-LEZ-LILLE (nord) a

WANNER&C", PARIS
67, Avenue de la République, 67

y.SVGV.H LA JVIARçjujç

Graisseur STAUFFER
ÉCONOMIE 90 °/o

Six Mêlions d'applications

Graisseurs "AUTOMATE"
SYST. WUÏEIt ET SYST. I1LASC

* * c/remiàre (fabrique
et

Première Sitelarque
DE

GRAISSES CONSISTANTES

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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