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Société ae5Etab" POSTEL-VINAY
Société anonyme, Capital: 3,000,000 de francs

Pflî^IS * 219, Rue de Yaugirard (Usine : 4-1, Rue des Volontaires) * PMÎ^IS
Expositions-Universelles iss9 & 1900 : Membre du Jury, Hors Concours

«Se MOTEURS de 1/2 À 1500 CHEVAUX
A COURANTS CONTINUS & ALTERNATIFS SIMPLES OU POLYPHASÉS

MOTEURS fériés, complètement à l'abri de l'eau, des'acides, liuiles, poussières", etc.

eompes & ventilateurs électriques, grues, jreuils, _ponts roulants, jvionte-charges, /ascenseurs électriques
120,000 Chevaux livrés depuis qiiflïe uns, pour le Transport de force, l'Eclairage et la Traction ëpçtriqiies

teliers spéciaux pour la coxstuuctiox du matériel thomson.houston, adopté dans les'villes de
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Raixcy, Versailles, Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Rouen. Alger, Monaco,

Amiens, LaOX, BouLOGNK-sl U-Mer, etc références nombreuses a importantes dans Le nord de la France

DOUEZ. ingénieur à Hoiiliai.x. Agent général du Nord de la France. 10,

M

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

Pompes 'Worthing'ton
fompes pour tous Services de Minesgrand prix

Exposition ifniverselle Paris ISSÇ

W<lRTiIIAGT<«

Marque déposée

siiïg.e social l

43, Une Lafayette, PARIS

BREVETEES GK E. Gr.

etc.

120,000 pompes w0rthingt0n
EN SERVICE

Prix, Catalogues, Dessins et Devis sur demande

succursale :

lS.B^'UluNord, RRUXELRES
(22)

FONDERIES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

PARIS Â. PIÀT et ses Fils s01ss0ns
TRANSMISSIONS • POULIES • ENGRENAGES

ELEVA TEURS, TRANSPOR TEURSpour charbons, briquettes .coke
pompes, ventilateurs

Succursale: 59, RU
>AAAAAA/WWWWWWWVX

HÊNES, ROUBAIX (|

FONDERIE DE FER
POUR PIÈCES DE tous poids 4 toutes dllylensiqns

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES MÉCANIQUES

S" A- des Fonderies DUR0T-BINÂULD
LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord)
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FONDE

EH 18 6 3

WvWVvYAgence de LILLE, Rue Nationale, 28
AVEC SOUS-AGENCES à DOUAI, CAMBRAI, ARMENTIÈRES et CAUDRY

Tiue de IBellain, i o Tiiie de la Herse, g
v'/ .

'Rue frÇationàle, 52 'Rite Centrale, 6

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

Transferts, Conversions de Titres, etc.

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

LOCATION DE COEERES-EORTS
(Compartiments à partir de 5 fr. par mois)

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

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

THOMSON*-HOUSTON
CAPITAL: 40 MILLIONS

lO, Rue cle I/Oiiclres, PARIS

Traction Électrique
éclairage électrique

Transport de Force

Appareils pour Mines

Locomotives Basses

Perforatrices - Ha veuses
(23)

Ascenseurs Hytirauuy.
Brevetés s. g. d. IiThomas-Jésupret

Constructeur, rue Roland, 39, LILLE

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

A FEU ET A VAPEUR

ffîaehines à repasser le Liinge
^ Ej 3 DRAPS, SAPHS, SEI1WETTIS, RIDEAUX, Elt.

g é pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.
s

Spécialité <1 APPAREILS ÉLÉVATEIRS
ASCENSEURS HÏÏRÀIMDES pr EOTELS & MAGASINS

Hsajjjj fj Monte-Charges d'Usines mus par courroies
„ " TIRE-SACS HYDRAULIQUES & MÉCANIQUES

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIERES VERTICALES

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

& GMRAND
Ingénieurs-Constructeurs à LILLE, Successeurs de T. BRASSEUR

MACHINES A VAPEUR

CGRLBSS

simples,

COMPOUXD,

Tandem

Triple Expansion 4

GRAND

PRIS
Exposition

PAR.fi S 1900

Auguste VERUNDE, KS:; Rue Malus, 20-22-24, SS^^SèS^ LILLE
APPAREILS PB LEVAGE

Palans à hélice ou Poulies françaises, Palans différentiels. 'Treuils o> (binaires, 'Treuils appliqué|| 'Treuils ae
carrossiers. Monte-charges: Ascenseurs à mains, Ascenseurs au moteur avec câble en chanvre et câble métallique,
Monte-fflats, 1 ire-sacs, Monte-charge roulant à double mouvement vertical et horizontal pour filatures
ou toute autre industrie. Séries de poulies en une et deux pièces constamment disponibles en magasin. Paliers. Grues.
Chariots roulants ordinaires et à direction. Amarres. Chaînes. Moufles. Crics. Vérins. Pinces lève-sacs. Portes à ferme¬
tures automatiques brevetées pour ascenseurs. " (s)
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Plancher métallique en béton armé de MËTAL DÉPLOYÉ
FERS-FONTES-TOLES-flCJERS-TUBES

Aflg, FIEYET tM D'flALLÉ
60, Boul<t des Ecoles, LILLE

Agents Régionaux de Vente
de la Société française du MÉTAL DÉPi nv^
des I ACIER PROFILS NORmIRV

______ __ des.Aciéries de Miclieville n M A U X

TÉLÉPHONE
Ire Ligne : d^CBr7r.
2* Ligne: ÎOSI.

Métal Déployé.

F^Hourdis.

■ ■■ Poutrelle acier Profil normal.

Ateliers de Constructions Mécaniques
AVENUE DU QUESNOY, lien (lit LE PETIT SAJfT-IlMON

YALEHCIEMWES

LEPILLIEZ *TSJ. TORREZ
INGÉNIEURS - CONSTRUCTEURS

MATÉRIEL de MINES et de FORGES
POMPES

Treuils à vapeur et à air comprimé

MACHINES A VAPEUR
de tous genres

A GRANDE VITESSE POUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (70)

OU IN, ELINOIS & L. OOLMANTÉfak (jn4(Ing. A.et M. Ch. SI)
Lille =■ Toi « riiri i

POIL de

CHAMEAU

CAOUTCHOUC
CHANVRE

TRANSPORTEURS
ÉLÉVATEURS par COURROIES

COTON
B A LAT A

COÏR
TENDEURS

AGRAFES

USINES A

LILLE , TOURNAI
25-27, Quai du Wault i 39-41, Rue Saint-Brice

Adresse télégraphique: TRANSMISSION, LILLE "j" Adresse télégraphe TRANSMISSION, TOURNAI
TÉLÉPHONE N° 1040 TÉLÉPHONE N° 70 (74)

Robins ConYeying belt Company
PARK ROW BUILDING NEW-YORK

Pour

tous

matériaux

de

20 à 1500 tonnes

à l'heure.

MAKUTBKTION DBS HOUILLES
AVEC LE DÉCHARGEUR AUTOMATIQUE

x-
fX. /
No // AGENT GENERÂL:

^/ HenfyLA BDRTHE^ 20, Avenue Herbillon, 20

A. SAINT-MANDÉ

près Paris

Exposition Universelle de 1900
GRAND

ENVOI DES CATALOGUES
sur demande

wV J CALORIFUGES

t5? * /luiles et Graisses lubrifiantes
Amiante & Caoutchouc

(68)
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ayant fait 14 ans de. service sur un plan incliné, sans nécessiter aucune réparation, et ayant transporté plus de 1,5oo,ooo tonnes.

notre maison est la première ayant appliqué le système làng
Ce système, en donnant un câblage beaucoup plus allongé, diminue considérablement la torsion des fils et répartit l'usure

uniformément sur la surface du câble.

CABLES D'EXTRACTION pour PUITS de MINES - CABLES SPÉCIALEMENT FLEXIBLES pour SONDAGES
CABLESsansGIRATIONSpourFONÇAGES - CABLESpourTRAMWAYS FUNICULAIRES,pourTRANSMISSIONS TÉLÉDYNAMIQUES

GRUES, ASCENSEURS - ATTACHES de CABLES - ACCESSOIRES DIVERS

ADRESSER LA CORRESPONDANCE A

nm flW S finPTPa T . . (agents généraux pour la franci
imjUil m JtUlîJuM, IngénieursE.C.P. / . et la DnDIO^ ? 0 j 76, ftvenue de la République, PARIS (71)

CHEMINS DE FER DU MIDI

GEO. CRADOCK & CO.
de WAKEFIELD (Angleterre)

Fabrique d'Aciers au Creuset * Tréfilerie ♦ Câbles métalliques
2 MÉDAILLES D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Hfercssc

Ulfgrapbique :

pel0ger-par1s

UéUpbonc :

915-16

Le dessin ci-dessus représente un câble de 2 5 nl/m de diamètre, en acier au creuset Cradock, breveté perfectionné

BILLETS DE FAMILLE
à destination des stations thermales et hivernales des Pyrénées
Ces billots sont délivrés toute l'année clans les gares des réseaux du

Nord (Paris-Nord excepté), d'Orléans, de l'Etat, du Midi, de Paris-
Lyon-Méditerranée suvant l'itinéraire choisi par les voyageurs, sur
les réseaux ci-dessus indiqués, avec les réductions suivantes :
Pour une famille de deux personnes 20 °/o ; de trois 25 »/0 ; de

quatre 30 % ; de cinq 35 L/o ; de six ou plus 40 °/o.
Exceptonnellement pour les parcours empruntant le réseau de

Paris-Lyon-Méditerranée, 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 jl'un de ces biliets pour
chaque membre de la fam lie en plus de trois.
Durée de validité : 33 jours, non compris les jours de départ et

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

BILLETS D ALLER & RETOUR INDIVIDUELS
à destination des stations thermales et hivernales des Pyrénées

Ces billets sont délivrés toute l'année, avec réduction de 25 °/o en
ire classe et de 20 °/0 en 2e et 3e classes, dans les gares des réseaux
du Nord (Paris-Nord excepté), de l'Etat, d'Orléans et du Midi.
Durée de validité : 25 jours, non compris les jours de départ et

d'arrivée (33 jours pour ceux de ces billets délivrés dans les gares
du Midi).
Faculté de prolbngation moyennant supplément de 10 o/o.
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 :

l'e classe : 163 fr. 50.— 2e classe : 133 fr. 50

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

Excursions auxPyrénées
VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS

Durée des voyages : 20 JOURS (I) pour les 7 premiers itinéraires et 25 JOURS 0) pour le dernier.
Faculté d'arrêt dans toutes les gares des parcours.

lier Itinéraire.— Bordeaux-Saint-Jean, Agen, Montauban, Toulouse,
Montréjeau, Bagnères-de-Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre,
Mont-de-Marsan,Arcachon, Bordeaux-Saint-Jean.

Itinéraire. — Bordeaux-Saint-Jean, Agen, Montauban, Toulouse,
Montréjeau, Bagnères-de-Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre,iPier-
refitte-Nestalas, Pau, Bayonne, Hendaye-lrun, Dax, Arcachon,
Bordeaux-Saint-Jean.

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

Ire classe : 68 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.— Comme 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 Cerbère-Port-Bou et retour.

Ire classe : 91 fr. — 2e classe : 68 fr.

8e Itinéraire. — Marseille, Cette, Béziers, Narbonne, Carcassonne,
Castelnaudary, Toulouse, Montauban, Agen, Bordeaux-Saint-Jean,
Arcachon, Dax-Bayonne-Pau ou Dax-Mimba-te-Pau ou Morcenx-
Mont-de-Marsan-Tarbes, Pierrefitte-Nestalas, Bagnères-de-Bigorre,
Tarbes, Bagnères-de-Luchon, Montréjeau, Toulouse, Cette, Marseille.

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

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

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

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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(Toniploir National
DE

PARIS d'Escompte
AGENCE DE LILLE :

96, Rue Nationale
>ngj «

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL & WARRANTS

Dépôts de fonds à vue et à échéances
ACHAT fi VENTE HE MONNAIES ÉTRANGÈRES

Paiement de tous Coupons

ORDRES DE BOURSE
sur tous marchés

EXÉCUTION EN BOURSE DE LILLE AUX MÊ1YIES CONDITIONS
que les Agents du change

.Avances survaleurs de Charbonnages
et sur tous titres

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

LOCATION DE COFFRES-FORTS
(Compartiments à partir de 5 fr. par mois) (30)

Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles

GVE DELACOURT
LILLE, 14, rus des Jardins, 14, LILLE

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

rapides et à très haute pression

LA VISCOSITINE (Marquedéposée)esUmv\m\\em\nè-
rate réduite et concentrée au plus
haut degré, de qualité extra-supé¬

rieure et de nuance rouge pour cylindres qui, par sa très grande viscosité,
réalise de 40 à 50 pour cent d'économie sur toutes 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'emeut.
Afin de ne pas confondre cette Imite avec ses similaires qui n'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
luettes, 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 magasin un minimum de 200 fûts de
Viscositine et 200 fûts de Frigorifique.

Agences principales à PARIS, ROUEN et Reims
(33)

Cie FRANCO-AMERICAINE
Monopole de Construction

DES

Machine! Oorliss EICE & 8ARGENT
PROVIDENCE CÉTP^TS-TJTTIS)

BUREAUX «St ATELIERS A LESQUIK, PRÈS LIJL1-E (NORD)
x"

MOTEURS GRANDE VITESSE POUR ÉLECTRICITÉ
Entreprise d'Usines à forfait

TRANSMISSIONS DE MOUVEMENT, RÉPARATIONS, ÉTUDES GRATUITES

CHAUFFAGE k t'ITILATIf
V. HUGLOr Ingr-Goiistr.- BuroauxetUsine: 90, rue Racine, LILLE

par

la vapeur
13. P.

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

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

SALLES deBAINS

LILLE
240, Rue Nationale

66, Rue de la Barre

DE TOILETTE
Forage de puits et Sondage

ENTREPRISE DE SERVICE
d EAUX s de GftZ

Spécialité de Travaux
POUR

BRASSERIES et USINES

téléphone 693 (45)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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y

EL & Â> SEE, Inf-Constructeurs, 15, RUE D'AMIENS, lille
télégrammes : SEE, 15 AMIENS, LILLE téléphone n°304

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

TYPES LES PLUS PERFECTIONNES, SUIVANT LES EXIGENCES DE CHAQUE INDUSTRIE

CHARPENTES, POUTRES, LINTEAUX, PYLONES, etc.

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

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

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

117, Boulevard Garnbetta, ROUBAIX (Nord)

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

SAHS AUCUH 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 lilrcs d'eau titrant 50° liydrotimétriques

0NDUIT RÉFRACTAIRE CALORIFUGE KAHIEU
anti-rayonnant

P R

W P H^ P q p
n 0H (D
^ h

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

Ed.GUÉRINaC
Hue Casimir-Giroud, à DOUAI (Nord)

FONDERIES DE FER & DE BRONZE
]Vloulag3 en sable et er\ terre

sur Modèles et au Trousseau

Pièces en série

CONSTRUCTIONS t*ÉClAH\Q\l£S
Applications à l'Electricité

APPAREILS DE BRASSERIES
Minoteries et Mines

INSTALLATIONS D'USINES - transmissions

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

Réparations
(66)

r Ancienne Maison LOUIS FONTAINE, Fondée en 1832
GREPELLE-FOMITAiRE* SiMCCr, à LA MADELEINE-lez-LILLE (France)

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

Principales Récompenses : Grands Prix à l'Exposition universelle de limiteelles 1897. —Grands Prix à l'Exposition universelle d'Anvers 1891. — V Médailles d'or
à l'Exposition un icerselle de Paris 1889. —Prix de Propres à l'Exposition universelle de Bruxelles 1888. — Médaille d'Or à VExposition un iverselle de Barcelone 1888.
— Grande Médaille d'or de la Fonda lion Kuhnann en 1S87, pour le plus prend propres en distillerie. — Médaille d'Or prend, .nodule de la Société d'Agriculture de
France 1886. — Médaille d'or à l'Exposition universelle déA nvers 1885. — Diplômes d'honneur. Médailles d'or et un grand nombre d'autres récompenses de D* ordre.

CONSTRUCTION ET ENTREPRISE de distilleries, sucreries, raffineries, glucoseries, féculer1es, amidonneries,
maltoseries, brasseries, salines, savonneries, raffineries oe potasse, de pétrole, fabriques d*éther. d'ammoniaque, de tapioca et de toutes autres industries.

SPÉCIALITÉ pour les Installions Je Distilleries cl de Brasseries perfectionnées, Machines cl Appareils pour la fabrication des Alcools cl des Bières de qualité supérieure.
RECTIFICATION CONTINUE DES ALCOOLS donnant de 92 à 95 »/. d'alcools (APPAREILS PERFECTIONNÉS pour la fabrication «le l'ét lier (Brevetés
extra-fins en 1,!1'jet, moins de '!» „ de freinte et 50% d'économie de charbon (Brevetée S.G.D.G.) I S.G.D.G.).

généra teurs <le tout genre, i Bouilleurs intérieurs et extérieurs, semi-tubulaires, tubulaires, o Whesdémontables et à doubles tubes (Brevetés s.G.D.G.)
GÉNÉRATEI JRS iniiltihouilleiirs (Brevetés S.G.D.G;. .APPAREILS à teindre et à blanchir dans le vide, ou sous pression
chaudières à tubes Galloway 'extérieurs et à tubes d'eau iitexplosibles (Br.s.G.D.G.)l à. volonté (Brevetés S.G.D.G.).

Privilège pour la circulaf'on " DUBIAU " dans les chaudières augmentant beaucoup la vaporisation et le rendement. (3b)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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JA pEVUE NOIflE
Organe bi -mensuel des Industries de la Houille et du Fer

Abonnements d'un an : France, 20 francs; — Union postale, 2S francs.
RÉCLAMES : 2 FRANCS LA LIGNE DE TEXTE

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

vom 103 o i BULLETIN ECONOMIQUE : Production du coke dans ,1e Nord et le Pas-de-Calais en 1899 et 1900; La grève générale
des mineurs; Création d'un Conseil du Travail à Douai. — BULLETIN INDUSTRIEL: Les houillères à l'Exnosition

de 1900 [suite); Dynamitières souterraines; L'explosion des mines d'Aniclie (suite et fin); Kent Collieries Corporation limited; Décorations;
Nomination ; Explosion de dynamite dans une mine. — BULLETIN COMMERCIAL: France ; Belgique; Angleterre. — BULLETIN FINANCIER :
Mines d'Ostricourt (à suivre). — Tableau des valeurs minières et métallurgiques de France, revue des cours. — Tableau des valeurs minières et métallur¬
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BULLETIN ÉCONOMIQUE
Production du Cokedansles mines duNord etdn Pas-de-Calais

ci v 1900

Ci-dessous, le tableau détaillé de la production du coke pen¬
dant le deuxième semestre 1900 et les années entières 1900 et

1899 dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais.

DÉPARTEMENT DU NORD

COMPAGNIES
2eSEMESTRE ANNÉE ANNÉE

DIFFÉRENCE
en

FOURS
en activité

1900 1900 1899 faveur de
1900

lin décembre
11)00

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Aniche.... 87.119 172.895 163.402 + 9.493 324

Anzin . . . . 142.133 290.025 299.693 — 9.668 370

Azincourt . .. 42.333 77.552 74.542 + 3.010 92

Douchy. . . . 74.421 147.148 129.520 + 17.628 154

Escarpelle . . 49.732 i01.866 100.563 + 1.303 144

Totaux. . . 393.738 789.486 767.720 -F 21.766 1.084

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CAUAIS

Béthune . . . 34.847 91.845 36.000 -(- 55.845 120

Dourges . . . 61.638 -128.818 110.146 + 18.672 142

Drocourl. . . •19.010 43.220 50.880 + 5.660 50

Ferfay .... 17.316 35.248 32.120 + 3.128 52

Lens 217.323 438.775 408.09-1 + 30.684 470

Nœux .... 68.726 -132.000 110.927 + 21.073 136

Totaux 439.282 871.906 748.164 + -123.742 970

Production des deux
départements.... 835 020 1.661.392 1.515.884 + 145.508 2.054

Le Pas-de-Calais a maintenant franchement devancé le Nord
en ce qui concerne la production du coke.
Relativement à 1899, la fabrication de ce combustible, dans

les mines du Nord et du Pas-de-Calais, a augmenté de 145.5081.,
en 1900, soit de près de 10 0/0. Mais l'accroissement de la produc¬
tion dû auNord n'est que de 21.7661., tandis qu'il atteint 123.742t.
pour le Pas-de-Calais.
Le nombre de fours en activité, au 31 décembre, a passé de

1.938 unités en 1899 à 2.054 en 1900, soit une augmentation totale

de 116 fours. Cette augmention est due au Pas-de-Calais qui,
dans le courant de 1900, a allumé 132 nouveaux fours, tandis
que le Nord, au contraire, en a éteint 16.
Au 31 décembre 1900, 40 fours étaient en réparation à Anzin,

12 à Azincourt, 28 à Douchy, 44 à l'Escarpelle, 20 à Lens et 20
à Nœux, soit en tout 164 fours en chômage.
En outre, 120 fours étaient en construction à Aniche, 28 à

Azincourt et 40 à Lens. Ces nouveaux fours ne vont pas augmen¬
ter d'autant le nombre de ceux actuellement en activité. A

Aniche et à Azincourt, ils sont destinés à remplacer de vieux
fours pour ainsi dire hors d'usage. Cependant ces vieux fours,
toute la batterie d'Azincourt, par exemple pour les mines d'Azin-
court, ne seront pas démolis ; ils resteront inactifs, mais pourront
être remis en marche en cas de besoin.

LA GRÈVE GÉNÉRALE DES MINEURS

Une certaine agitation règne dans tous les bassins houillers
de France oii différentes individualités cherchent à provoquer
un mouvement en faveur de la grève générale.
C'est dans l'espoir d'arriver à ce résultat qu'on fait durer si

longtemps la grève des mineurs de Saint-Eloy, qu'une partie
des mineurs de Firminy fait une propagande si active sous
l'influence de M. Cotte, que les mineurs de Blanzy sont égale¬
ment en grève malgré les satisfactions qui leur avaient été
accordées par la direction de la Gie et malgré leur premier vote,
que M. Bexant se démène chez les mineurs d'Anzin pour les
faire adhérer immédiatement au mouvement, etc.
Le Congrès des mineurs du Centre qui s'est tenu le 1er février

à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) et auquel assistaient des
délégués de Montceau-les-Mines, Commentry,Bézenet, Le Doyet,
La Gombette, Duffières, Saint-Hilaire, Sainte-Florine, etc., a
voté l'ordre du jour suivant :

Le Congrès adopte les revendications de la corporation, savoir :
i" Fixation légale de la journée à 8 heures; 2° Fixation du taux de
la retraite à 2 francs par jour, après 25 ans de travail, sans limite
d'âge ; 3° Établissement l'un minimum de salaire, fixé par les cham¬
bres syndicales régional».
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Le Congrès charge la Fédération nationale de poursuivre la réalisa¬
tion de ces réformes par tous les moyens possibles.
Le Congrès ne s'est pas prononcé sur la question de la grève

générale.
Pour étudier le mouvement qui se produit actuellement, il

faut reconnaître qu'il semble y avoir quelque chose de changé
dans les rapports existant entre les charbonnages et leurs
ouvriers. La cause en est due au renversement de la situation

commerciale.
Pendant dix-huit mois et jusqu'à l'automne dernier, la pro¬

duction était impuissante à suivre les progrès de la consomma¬
tion. Les prix des charbons s'élevaient, les bénéfices des Com¬
pagnies aussi. Les charbonnages étaient dans l'impossibilité de
se procurer assez d'ouvriers pour satisfaire les besoins de leur
clientèle, ils prenaient donc tous ceux qui se présentaient, bons
ou mauvais et, pour éviter un mouvement gréviste qui eût
réduit leurs bénéfices, fermaient les yeux sur la plupart des
fautes commises et donnaient toute satisfaction aux diverses

revendications de leurs ouvriers, quelles qu'elles fussent.
Aujourd'hui, la production est supérieure à la consommation,

l'offre à la demande. Partout, les prix fléchissent ou tendent à
fléchir. Les Compagnies houillères, que guette de près un excès
de production, sont plus indépendantes du bon vouloir de leurs
ouvriers et, partant, sont plus rigoureuses envers eux pour les
fautes qu'ils peuvent commettre.
Il est probable que les mineurs sont tout surpris de ce chan¬

gement d'attitude à leur égard et qu'un certain nombre d'entre
eux manifestent hautement leur mécontentement.

De là cette faveur que semblent rencontrer les tentatives de
grève générale dans la plupart des bassins houillers.
Mais décréter et faire la grève générale des mineurs

est une chose excessivement grave qui ne saurait nullement
réussir sans les sympathies de l'opinion publique, car l'arrêt
de l'extraction du charbon, c'est l'arrêt presque immédiat de
toute vie industrielle en France, c'est la léthargie complète de
la nation.

C'est cette raison qui l'a fait échouer jusqu'ici. M. Bexant, du
syndicat des mineurs d'Anzin, vient d'en faire à nouveau
l'expérience. Malgré les votes des diverses sections syndicales
en faveur de la grève, celle-ci n'a pas eu lieu. Et cependant,
elle était déjà tellement escomptée par quelques-uns, que
M. Bexant l'annonçait par télégramme à M. Cotte, du syndicat
des mineurs de la Loire, et à M. Bouverie, maire socialiste de
Montceau-les-Mines, vraisemblablement afin d'encourager la
résistance des mineurs déjà en grève, en même temps qu'il
priait M. Evrard, secrétaire du syndicat des mineurs du Pas-
de-Calais, d'inviter M. Basly, président du même syndicat, à
prendre une décision ferme.
Or, le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais n'a pas aiguillé

sur la direction que voulait lui faire adopter M. Bexant, et le
président d'honneur du syndicat des mineurs d'Anzin, lui-
même, M. Selle, maire de Demain, a combattu la grève dans
une réunion générale des mineurs de ce bassin tenue à Denain
le 10 courant. Et la grève n'a pas été votée par cette réunion.
C'est une bonne chose.
Assurément les mineurs n'ont rien a gagner actuellement à

suivre les rêveurs dans la voie où ils voudraient les faire

engager.

Jamais les mineurs n'ont touché de salaires aussi élevés que
maintenant. Il serait donc stupide de leur faire, perdre, par une
grève, le bénéfice de cette situation pendant 15 jours ou un
mois pour un résultat.plus que problématique, étant donné que
la situation commerciale des mines permet à. ëelles-ci de refu¬
ser aujourd'hui toute concession nouvelle en même temps
qu'elle peut leur permettre de sé passer facilement des services
d'un certain nombre d'ouvriers qu'elles n'ont embauché que
sous l'effet d'une nécessité momentanée.

CRÉATION D'UN CONSEIL DU TRAVAIL A DOUAI

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes,
Vu le décret du 17 septembre 1900, portant création et organi¬

sation des Conseils du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1900, instituant à Lens (Pas-de-

Calais) un Conseil du travail pour l'industrie houillère;
Sur le rapport du directeur du travail,

Arrête :

Article 1er. —11 est institué à Douai (Nord) un Conseil du tra¬
vail pour l'industrie houillère.
Art. 2.— La circonscription de ce Conseil comprend les mines

des bassins du Nord et du Pas-de-Calais.

Art. 3. — Le Conseil du travail pour l'industrie houillère est
divisé en deux sections de douze membres chacune, savoir :

1° Six membres élus par les syndicats inscrits comme élec¬
teurs patrons ;
2° Six membres.élus par les syndicats inscrits comme élec¬

teurs ouvriers.
Art. 4. — La lre section, dont le siège sera à Lens, compren¬

dra les mines du bassin du Pas-de-Calais, c'est-à-dire les
concessions houillères de l'arrondissement ininéralogique
d'Arras.
Art. 5. — La 2e section, dont le siège sera à Denain, compren¬

dra les mines du bassin du Nord, c'est-à-dire les concessions
houillères de l'arrondissement minéralogique de Douai.
Art. 6. — L'arrêté su'svisé du 17 octobre 1900 est et demeure

rapporté.
Art. 7. — Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais sont char¬

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Paris, le 2 février 1901.
A. Millurand.

(Extrait du Journal Officiel).

Ce décret appelle une objection qui, d'ailleurs, se présente toute
seule. Les membres de ce Conseil du travail sont élus par les
syndicats patronaux et ouvriers. Or, si nous connaissons des
syndicats d'ouvriers mineurs,légalement constitués, nous n'avons
jamais entendu parler ni dans le Nord, ni dans le Pas-de-Calais,
de syndicats de charbonnages. Avant de pouvoir appliquer le
décret ci-dessus, il est donc indispensable d'obtenir la création
de ces derniers. Peut-être la récente visite de M. Casimir-Périer,
administrateur de la C'° des mines d'Anzin, à M. Millerand,
avait-elle pour but de préparer cette création. C'est ce que nous,
saurons sans doute sous peu.
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BULLETIN INDUSTRIEL

LES HOUILLÈRES A L 'EXPOSITION DE 1900"

le brai ; les briquettes sont obtenues avec une presse Gouffinhal.
Avec les charbons à gaz, on fabrique des agglomérés pour

gazogènes ; les charbons demi-gras servent à la fabrication des
agglomérés pour vapeur.

O» DES MINES DE ROCHE-
LA-MOLIÈRE & FIRMINY

(Suite)

Enfin, un ventilateur de secours,
système Mortier, de lm 40 de largeur
et 0m90 de diamètre, a été installé
au puits du Soleil, pour assurer l'aé-
rage en cas de réparation du venti¬
lateur Guibal.

Le puits du Ban et le puits Combes
servant à l'extraction en même temps
qu'à l'entrée de l'air, on a établi sur
chacun d'eux un sas avec clapets
Briart. Aux puits de l'Ondaine et Der-
hins, qui servent à l'introduction des
remblais et dont la recette est au ni¬

veau du sol, on a simplement installé
des clapets Briart. Chacun de ces

quatre ventilateurs communique avec
le puits par une galerie placée à 3 ou
4 mètres de profondeur.
La marche des ventilateurs est

contrôlée par des appareils enregis¬
trant la vitesse et . la dépression ou
la pression. Les diagrammes fournis
par ces appareils sont remis chaque
jour à l'ingénieur divisionnaire.
La proportion du grisou dans le

courant général de retour d'air atteint
rarement 0,2 °/0.

1

*////////////////////////////////^^^^

M950
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p
i

Fabrication du coke et des

agglomérés.— La division de Roche-
la-Molière est pourvue d'un atelier de
carbonisation comprenant 122 fours
Goppée et deux défourneuses. Ces
fours ont 7m 20 de longueur, 0™ 80 de
largeur et lm 66 de hauteur. Ils carbo¬
nisent en 60 heures chacun 4.300 kilos

de houille qui donnent 3.100 kilos de
coke. Les gaz des fours sont utilisés
pour le chauffage de 6 générateurs de
vapeur qui alimentent les machines
motrices du lavoir du criblage et des
deux stations électriques de la division.
L'atelier d'agglomération est établi à La Malafolie à côté de

l'atelier de lavage. Deux fours servent à mélanger le charbon et

(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.

Fig. l et 2. Schéma de l'installation de la pompe électrique souterraine à courant continu, système Jandin
du puits Mônterrad n° 2 de la Cic des mines de Roclie-la-Molière et Firminy.

Cette installation est particulièrement intéressante, d'abord
parce que l'arbre des plongeurs est directement commandé par
le moteur, ce qui supprime tout organe intermédiaire, ensuite
par la vitesse relativement, grande (100 tours par minute) de ce
même arbre. C'est une vitesse qui, croyons-nous, n'a pas encore
été employée en France dans ces conditions, mais qui a déjà
été grandementdépassée enAllemagneavec les pompes d'exhaure
des systèmes Riedler, et Ehrhardt et Sehmer.
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MIMES d'ALBI (Tarn)
La Gi,! des mines d'Albi expose la description d'un appareil

récemment breveté, imaginé par son directeur, M. E. Grand,
pour accroître la densité et la dureté du coke qu'elle obtenait
jusqu'ici avec ses charbons gras à forte teneur en matières vola¬
tiles.

On sait que les meilleurs charbons à coke, ceux qui donnent
un coke compact, homogène, résistant, sont des charbons gras
ayant de 18 à 22 % de matières volatiles.
En-dessous et au-dessus de cette proportion de matières vola¬

tiles, les cokes obtenus sont d'autant plus légers et friables
qu'on s'écarte davantage de ces chiffres.
Or, les cokes légers, dont le type est le coke des usines à gaz,

sont excellents pour le chauffage et pour quelques applications
industrielles spéciales; mais ils ne peuvent être employés en
métallurgie, car ils s'écrasent, dans les hauts-fourneaux et les
cubilots, sous le poids des charges de minerai ou
de fonte qu'ils doivent supporter.
L'abondance et, par suite, la grande concur¬

rence des cokes de gaz empêchent les mines de
se livrer, avec bénéfice, à la fabrication du coke
léger et les forcent, pour ainsi dire, à se canton¬
ner dans la production du coke métallurgique qui
tend à devenir de plus en plus rémunératrice.
Or, les charbons des mines d'Albi contiennent

en moyenne 30 % de matières volatiles: ils don¬
nent des cokes un peu trop poreux et trop tendres
pour la métallurgie.
Pour remédier à cette infériorité, M. Grand a

eu l'idée d'employer un procédé usité déjà en
Allemagne en pareil cas, avec des résultats satis¬
faisants, procédé qui consiste à comprimer les
fines à coke dans les fours,avant la carbonisation,
aussitôt le chargement des fours effectué.
L'appareil imaginé dans ce but par M. Grand

se compose essentiellement d'un pont roulant
ayant à peu près comme portée la largeur du
massif des fours et pouvant circuler sur rails, au-
dessus de ces fours, tout le long du massif.

Ce pont roulant supporte cinq pilons en fonte
pesant chacun 275 kilos et ayant les dimensions
suivantes : longueur 0m48, largeur 0m45, épaisseur 0m15. Ces
pilons sont manœuvrés simultanément à l'aide d'un arbre de
couche portant cinq tambours à rainure hélicoïdale sur lesquels
viennent s'enrouler les chaînes de'suspension des pilons.
Dès que la charge de combustible est réglée dans un four, les

pilons sont introduits dans celui-ci par les trous de chargement.
Le treuil commandant l'arbre des tambours peut être débrayé,
les pilons étant retenus par un frein qui les laisse tomber lors¬
qu'on le desserre.
La hauteur de chute peut varier de 0 à 40 centimètres.
La compression de la masse comprise entre 2 pilons contigus

peut s'obtenir en faisant tomber ceux-ci obliquement.
Pour obtenir ce résultat, une barre A B (ftg. 1) porte cinq paires

de galets entre lesquelles les tiges des pilons sont obligées de
glisser en tombant. Le point de suspension de chaque tige ne

pouvant se mouvoir que verticalement, si l'on déplace la barre

née en tombant, et pendant tout le temps que dure la chute
l'inclinaison augmente. Les pilons compriment alors le charbon
comme l'indiquent les positions 2 et 3 de la figure.
L'appareil complet pèse 12.500 kilos. Il est muni de 4 treuils

permettant la manœuvre, des pilons, le déplacement de la barre
A B, le soulèvement des portes des fours et la translation méca¬
nique de l'appareil.
L'expérience a fait reconnaître que généralement le premier

coup de pilon était suffisant pour obtenir la compression désirée,
et alors celle-ci n'exige que cinq minutes par four. Si l'on donne
deux coups pour chaque position, il faut dix minutes.
La charge primitive, ayant l'"30 de hauteur dans le four,

s'abaisse de 0m15 pour un coup de pilon et de 0m17 pour deux.
M. Grand a été conduit à diminuer de 0m20 la hauteur de la

charge, qui était auparavant de lm50 afin d'obtenir une cuisson
complète et une meilleure compression.

Appareil de compression de la liouiile aux fours à coke des mines d'Albi.

A B à droite ou à gauche, les pilons prennent une position incli-

Les dames ou pilons ayant 0"'15 de moins de largeur que les
fours, il reste un vide de 7 à 8 centimètres entre la paroi et la
dame. Cela ne présente d'ailleurs aucun inconvénient : car si
l'on examine un bloc de coke tendre, on remarque que la partie
la plus dense est celle qui se trouve dans le voisinage immédiat
de la paroi, 1a. plus spongieuse,celle qui correspond au milieu du
four. C'est donc là que la compacité doit être augmentée et qu'il
faut comprimer.
La dame agissant à une certaine distance des parois, celles-ci

ne subissent que très peu la réaction produite par le choc clu
pilon, et la solidité du four n'est pas compromise.
Il convient de remarquer que les ouvriers manœuvrant les

divers treuils Sont placés sur des plates-formes hors de l'aplomb
des fours. Ils ne sont donc nullement incommodés parla fumée
ou par les flammes.

*
* *

On est parvenu, avec le compresseur Grand, à augmenter
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très sensiblement la compacité et à rendre possible l'emploi
dans les hauts-fourneaux de coke3 qui auraient dû être rejetés.
Pour se rendre compte de la diminution de porosité, il a été

fait un grand nombre d'expériences sur des morceaux de coke
comprimé et non comprimé provenant des divers points du
four.

Les échantillons sont pris autant que possible de même poids,
desséchés à fond à l'étuve et pesés.
On les immerge ensuite dans l'eau pendant au moins cinq

heures et on les pèse de nouveau. Ils absorbent des quantités
d'eau variables et on admet que la porosité est sensiblement
proportionnelle à la quantité d'eau absorbée pendant le même
temps. La moyenne résultant d'un grand nombre d'essais a
donné :

Absorption par-le coke comprimé après cinq heures . 11,24%
Absorption par le coke non comprimé après cinq heures 15,50 %
La compression des fines diminue donc la capacité

d'absorption d'eau que possède le coke des mines d'Albi de
15.50 —11.24 = 4,26 % du poids du coke sur une capacité
d'absorption maximum de 15,50 %. Ce qui correspond à une
réduction du pouvoir absorbant ou de la porosité du coke de:
100X4,26 Q? k0/
13,so —~''0 l°-
Tel est le résultat obtenu avec cet appareil peu coûteux et qui

peut desservir une batterie de vingt-quatre fours carbonisant
chacun 5 tonnes de fines toutes les quarante-huit heures.

U suivre.)

DYNAMITIÈRES SOUTERRAINES

A la suite de la malheureuse catastrophe qui s'est produite
aux mines d'Aniche, l'attention du Ministre des Travaux publics
a été appelée sur l'utilité de revoir la réglementation relative à
l'emploi des explosifs détonants dans les exploitations souter¬
raines. 11 a adressé aux préfets une circulaire du 24 décembre
1900, dont nous extrayons ce qui suit :
J'ai invité le Conseil général des mines à procéder le plus promp-

tement possible à une étude de la question en vue d'introduire dans
les règlements actuels les modifications qui seront de nature à assu¬
rer plus de sécurité : mais, en attendant cette nouvelle réglementa¬
tion, et tout en laissant aux Compagnies minières toute la responsa¬
bilité des accidents qui pourraient se produire dans les conditions
souvent défectueuses où elles emploientla dynamite, il est nécessaire
de prendre dès maintenant les dispositions suivantes :
Aucun local de distribution au fond ne devra contenir une quantité

d'explosifs supérieure à la consommation delà journée, sauf dans le
cas,1 à régler p'à'v arrête préféctofal spécial, où, pour éviter la distri¬
bution de dynamite gelée, il sera indispensable d'avoir un approvi¬
sionnement de plus longue durée.
L'approvisionnement des dépôts et locaux de distribution souter.

rains avec de la dynamite venant du jour ne pourra être effectuée
qu'en dehors des heures cle travail, à moins d'autorisation spéciale
donnée par le préfet dans les conditions qu'il jugera nécessaire.
Ces prescriptions ne préjudicient pas à l'observation de toutes les

autres mesures propres à garantir la sécurité dans la conservation
des explosifs, notamment en ce qui concerne l'emplacement, l'instal¬
lation et la surveillance des locaux de distribution souterrains.
A ce point de vue, je signale à votre attention, ainsi qu'à celui des

ingénieurs des mines et des exploitants, les diverses publications
relatives aux conditions à remplir pour la conservation de la dyna¬
mite, qui ont été insérées dans les Annales des Mines, 1er volume de
1897, pages 89-119; 1er volume de 1898, pages 644*663 ; 1er volume de
1899, pages 523-533.
Au reçu de là présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux

ingénieurs des mines, vous voudrez bien vous concerter avec eux
pour en assurer la complète et stricte application dans toutes les
exploitations souterraines, mines, minières et carrières de votre dépar¬
tement, sous le plus bref délai qu'il sera raisonnablement possible
d'assigner aux exploitants pour s'y conformer. Les. ingénieurs vous
soumettront à cet effet, s'il y a lieu, les propositions utiles pour vous
permettre de prendre sans aucun retard les arrêtés qui seront néces¬
saires.

L'Explosion des Mines d'Aniche
{suite et fin)

Le rapport de M. Herscher est accompagné d'un avis de
M. Kuss, ingénieur en chef des mines, à Douai, qui « adhère
entièrement aux conclusions qui précèdent, dont le principe
et le texte même lui ont été soumis par M. l'Ingénieur Herscher,
avant d'être définitivement adoptés par cet ingénieur. »
Je trouve le rapport de M. Herscher très clair, très fouillé

et même très remarquable, mais aussi très incomplet.
Dans sa recherche des responsabilités, il oublie, inconsciem¬

ment j'en suis sur, de nommer au moins trois personnes dont
la propre responsabilité est, à mon avis, encore plus consi¬
dérable que celle des ingénieurs de la Cie d'Aniche au sujet
de l'emplacement du magasin reconnu maintenant dangereux,
depuis son explosion.

Ces trois personnes sont : le délégué mineur, le contrôleur
des mines dont la fosse Fénelon fait partie de la circonscription
et l'ingénieur des mines lui-même, M. Herscher.
En effet, le rôle de ces trois personnes, dans leurs rapports

avec les mines, est principalement de veiller à la sécurité maté¬
rielle des mineurs. C'est en vue d'assurer cette sécurité que des
lois et des règlements viennent guider l'exploitation des mines,
et les représentants de l'Administration centrale sont, non seu¬
lement chargés de veiller à la stricte application de ces lois et
règlements, mais aussi de s'interposer près des Cies houillères
pour faire abandonner ou modifier les méthodes d'exploitation
qu'ils jugent dangereuses. Dans leurs visites aux mines, toutes
leurs facultés doivent donc presque uniquement se concentrer
sur cette question de la sécurité des salariés.
Au contraire, il peut se faire que, dans l'établissement

d'un magasin de dynamite souterrain, les ingénieurs d'une
Gie, préoccupés de tant de façons par l'exploitation, n'appor¬
tent pas toute l'attention désirable à éviter des dangers qu'en
somme ils ne pouvaient guère craindre, puisque jusqu'alors
aucun accident du genre de celui d'Aniche ne s'était encore
produit.
Mais si, à propos de cet accident, on peut accuser de négli¬

gence les ingénieurs de la Cie d'Aniche, que dira-t-on du per¬
sonnel de contrôle payé uniquement pour veiller à la sécurité
générale ?
Ou bien ce personnel n'a pas fait son devoir, n'a pas

parcouru complètement la fosse ne connaissait pas le maga¬
sin, ne s'est pas fait présenter les plans d'exploitation, et
alors il est coupable d'incurie ; ou bien, connaissant le maga¬
sin, il n'en a pas fait ressortir les dangers, n'a pas demandé sa
désaffection et son transport ailleurs, et il est encore coupable
d'incurie; ou bien, ce qui est plus conforme à la logique,
connaissant le magasin, il n'a même pas pensé — lui qui est là
pour cela — que sa présence en cet endroit pouvait provoquer
un jour la moindre catastrophe. Dans toutes ces hypothèses,
le personnel de contrôle s'est donc montré, depuis 3 ans que
le magasin était construit, ou incapable ou tacitement d'accord
avec, les ingénieurs de la Cie d'Aniche. Et alors, dans le choix
de l'emplacement, ou il n'y a de responsabilité pour personne,
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ou, si l'on admet que l'on devait prévoir un accident, la plus
grande part des responsabilités de la catastrophe incombe aux
inspecteurs officiels desquels on pourrait même retirer le
délégué mineur dont la compétence peut sembler insuflisante
en l'espèce.
M. Herscher aurait dû requérir contre lui-même et contre son

contrôleur, l'application stricte de l'article 319 du Gode pénal.
Les contraventions aux articles 5 et 8 du décret du 28 octobre

1882 relevées par M. Herscher à la charge des ingénieurs de la
Cie d'A niche, sont également très discutables ; les plus graves
de toutes semblent être celles que M. Herscher appelle fausses
déclarations et qui doivent se rapporter au terme « consommée »
employé par la Gie, dans ses demandes de dynamite, en par¬
lant de la quantité d'explosif qui lui a été précédemment livrée.
C'est ainsi que M. Herscher fait remarquer que la dynamite
obtenue le 9 novembre n'était nullement consommée le 21.

Or, il paraît que les mines du Nord et du Pas-de-Calais
disent et comprennent que leur dynamite est consommée sitôt
qu'elle est descendue dans les puits ; c'est alors qu'ils en récla¬
ment de nouvelle. Il n'y aurait donc pas fausse déclaration,
mais seulement usage d'un mot avec une signification spéciale
admise dans tout le bassin houiller et que le service des mines
ne doit pas ignorer.
Quant à l'accumulation exagérée d'explosif et à la détention

trop prolongée de celui-ci, en l'absence de tout règlement, les
mines sont, pour ainsi dire, libres d'agir comme elles l'enten¬
dent, et la preuve qu'elles en jugeaient ainsi, c'est que l'enquête
faite dans les dynamitières souterraines à la suite de l'explosion
a fait découvrir jusqu'à 1.000 kilos d'explosif dans le même
magasin.
Cette accumulation se produisait surtout aux approches de

l'hiver en vue d'éviter le plus possible les manipulations de
dynamite à la. surface, pendant une période plus ou moins
longue de froids vifs ou de journées humides, que les ingénieurs
doivent toujours prévoir.
En tous cas, s'il y avait, pour l'emploi delà dynamite, des

articles de décrets ou de règlements à appliquer, le service du
contrôle est encore coupable de ne pas en avoir surveillé plus
sérieusement l'exécution.

En réalité, l'absence de tout règlement sur les dépôts de
dynamite au fond donnait aux mines une initiative presque
illimitée dont elles ont toutes usé plus ou moins au gré des
circonstances. Mais, manquant à ses devoirs, à sa raison d'être
même, l'Administration des Mines n'a pas prévenu les excès
possibles de cette initiative par ses remontrances, ses proposi¬
tions, ses décisions.
De toutes façons, la responsabilité du service des mines est

donc très fortement engagée par l'explosion d'Aniche : l'Admi¬
nistration centrale pour ne pas avoir provoqué depuis longtemps
déjà la publication et la mise en pratique d'un règlement sévère
dont la nécessité n'a jamais été méconnue, l'Administration
locale pour avoir manqué à tous ses devoirs de surveillance
depuis le jour où la dynamitière qui a fait explosion a été
établie.

En résumé, on peut dire ceci : si le personnel spécial de la
surveillance n'a pas soupçonné le danger, à la recherche duquel
il doit cependant consacrer tout son temps, pourquoi veut-il
rendre les ingénieurs d'Aniche coupables de ne pas l'avoir
eux-mêmes prévu.? Si, au contraire, il s'est rendu compte des
risques que faisait courir l'établissement de la dynamitière à
la sécurité des mineurs, pourquoi n'en a-t-il pas demandé la
translation ailleurs depuis trois ans ? Comme il n'y a pas de
réponse à ces questions, on est amené à conclure que le service

des Mines ne chargé si fort les ingénieurs d'Aniche, dans son
rapport, que pour détourner l'attention de ses fautes person¬
nelles et de sa propre: responsabilité.

E. Lefkvre.

KENT COLLIERIES CORPORATION LIMITED

Le Sondage cle Douvres
l'Ait M. E. LORIEUX, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES MINES

Il me paraît intéressant de signaler, dans les Annales des
mines, les « Observations » qui viennent d'être publiées par
M. Francis Brady l1) sur les résultats du sondage de Douvres
et sur la possibilité d'une corrélation entre le gisement houiller
franco-belge et ceux de Douvres et de Somerset.

Ce sondage a été commencé à partir du fond d'un avant-puits
dé 44 pieds de profondeur, descendu jusqu'au niveau moyen des
hautes mers, et il a été poussé jusqu'à 1.186 pieds, soit
1.930 pieds (588 mètres) de profondeur totale au-dessous du sol.
Il a rencontré à 1.136 pieds une couche de houille de 2 pieds
6 pouces d'épaisseur avec un nerf de grès intercalé; à 1.200 pieds,
une couche de 6 pouces; à 1.229 pieds, une couche de 2 pieds
reposant sur l'argile; à 1.277 pieds, une couche de 2 pieds
d'épaisseur ; • à 1.312 pieds, une couche de 1 pied 3 pouces ;
à 1.433 pieds, une couche de 1 pied d'épaisseur ; à 1.456 pieds,
une couche de 2 pieds 6 pouces; à 1,549 pieds, une veinule;
à 1.570 pieds, une couche de 2 pieds 3 pouces ; à 1.764 pieds,
une couche de 2 pieds 9 pouces ; à 1.831 pieds, une couche de
1 pied 8 pouces d'épaisseur.
L'épaisseur de la houille traversée, en ne comptant que les

couches épaisses de plus d'un pied, est de 16 pieds 11 pouces,
ou 4m97. Les couches sont sensiblement horizontales, la qualité
du charbon est analogue à celle des houilles grasses de Mons et
Bruay, et non à celle des houilles maigres de Marquise, qui
paraissent être d'origine plus ancienne.
La probabilité d'une liaison, par Douvres, entre les gisements

houijlers de Bristol et du Pas-de-Calais, avait été mise en ques¬
tion ^peu de temps après la publication des rapports de la
Commission anglaise du charbon en 1871. Lorsque le projet du
tunnel sous-marin de la Manche a été frappé d'interdiction, en
juillet 1882, M. Brady, ingénieur de la Compagnie du tunnel, a
suggéré l'idée de se servir du personnel engagé pour cette
entreprise et de vérifier les idées émises relativement au prolon¬
gement du gisement houiller.
Comme de nombreux sondages prouvent l'existence de terrains

plus anciens que le terrain houiller dans la direction est-ouest
au-dessous de Londres ; comme, de plus, l'horizontalité des
couches traversées à Douvres et la qualité du charbon indiquent
une position centrale dans le bassin houiller. il ne paraît pas
téméraire d'admettre que les futures explorations devront suivre
une ligne sensiblement directe à l'ouest de Douvres sur Bristol.
La longueur de la région inexplorée dans cette direction est
d'environ 160 milles (258 kilomètres).
Sur le territoire français, la région inexplorée entre Thérouanne

et Calais présenterait une longueur d'environ 37 kilomètres.
La coupe des terrains traversés par le sondage de Douvres

peut, d'après M. Brady, être résumée comme suit au point de

(1) Dover Coal Boring : Observations on the corrélation of the Franco-Belgian,
Dover and Somerset Coal-Fields; by Francis Brady. Junc 1892. In-8°, 14 p., une.carte
et une coupe.
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vue. géologique, les profondeurs étant comptées à partir du
niveau du sol :

PROFONDEURS

174' (53>"03)
182' (55mi7)
302' (92m35)

544' ( lG5m8! )

1157' (353m65)

1030' (588m25)

NATURE DES TERRAINS

Craie grise et craie marneuse.
Marne glauconieuse
Gault

Grès vert inférieur, Wealdien et
couches de Hastings

Oolithe supérieure, moyenne et
inférieure, et Lias

Terrain houiller, avec huit couches
exploitables, comprenant environ
16 pieds de houille bitumineuse
brillante

EPAISSEURS

174' (53m03)
8' (2m44)

121' (36m88)

241' (73m46)

613' (186m84)

773' (235m60)

(.Annales des mines, 1er semestre, 1892.)
A ces renseignements, ajoutons que nous étant trouvé

rêdêmment en présence du directeur de « Kent Collieries
Corporation Limited », M. O'Driscoll, nous lui avons entendu
<lïre que la rencontre de la première couche de charbon était
absolument certaine pour la lin de mai, dans le puits en fonçage,
aucun accident capabled'entraver le l'onçage ne pouvant surgir
d'ici là du fait de la présence des eaux dans l'ancien sondage.

PETITES [MOUVELLES
Décoi-ations.—M.Elby,directeur des mines de Bruay,est promu

officier d'Académie. Nous le prions d'agréer toutes nos félicitations
pour cette distinction dont le ruban ne tardera pas sans doute à chan¬
ger de couleur, ce qui ne sera que justice.

— Nous avons appris avec plaisir la nomination de M. Ed. Oosset-
Dubrule, fabricant de lampes de mines à. Lille, au grade d'officier
d'Académie, au titre de l'Exposition de '1900.
M. Gosset avait déjà obtenu du jury une médaille d'argent de col¬

laborateur, mais cette récompense relativement modeste n'avait pas été
sans étonner tous ceux qui avaient approché et étudié d'un peu près sa
remarquable collection de lampes de tous systèmes qu'il montrait
à l'Exposition minière du Trocadéro.
Lui-même aurait, paraît-il, manifesté assez haut sa surprise et son

mécontentement, ce qui aurait obligé le jury de la classe 63 à revenir
sur sa décision et à proposer pour M. Gosset une récompense supplé¬
mentaire.
Celle qu'il reçoit n'est, en somme, qu'une insuffisante réparation.

Il était, en effet, plus que bizarre de n'accorder qu'une médaille d'ar¬
gent à M. Gosset, dont les lampes ont une renommée de solidité si
justifiée, et qui, d'ailleurs, avait obtenu dans les mêmes conditions
un grand diplôme d'honneur à la dernière Exposition universelle de
Bruxelles, où il s'était trouvé en concurrence avec les principaux
fabricants belges de lampes de mines.
Nomination. — M. Duporcq, ingénieur en chef des mines à

Arras, est nommé inspecteur général.
Tout le monde des mines s'attendait à cette nomination que les

longs et loyaux services de M. Duporcq, ainsi que sa grande science
et sa parfaite Urbanité, justifient amplement.
Nous prions M. Duporcq d'accepter nos plus sincères félicitations.
Explosion de dynamite dans une mine. — New-York,

8 février. — Une terrible explosion de dynamite s'est produite dans
une mine d'argent à San-Andrès (Mexique). 87 ouvriers ont été tués
et un grand nombre blessés.
Sept cents caisses do dynamite ont sauté. Tout le sommet de la

.montagne sur laquelle la mine est située a été détruit. Plusieurs
centaines de mineurs qui étaient au travail ont échappé miraculeuse¬
ment à la mort.

(!) T (pied)~ 0u'30i,79-i, 1'" (pouce) = 0'"025,399.

BULLETIN COMMERCIAL
FRANCS

Charbons. — L'hiver s'est fait sentir tardivement mais

enfin il est bien venu. La rigueur de la température depuis plus
d'un mois et surtout en ces derniers jours a certainement pro¬
voqué une assez grande consommation de charbons domesti¬
ques, et n'eût été le marasme dans lequel se débat depuis plu¬
sieurs mois la grosse industrie métallurgique, le marché char¬
bonnier ne présenterait encore en France que des caractères de
fermeté.
Mais la réduction considérable de la consommation indus¬

trielle dans tous les pays métallurgiques, qui s'est manifestée
simultanément avec une très sérieuse augmentation de la pro¬
duction houillère du monde en 1900, a laissé sur le marché un

excédent de charbons industriels dont on ne se débarrassera pas
de sitôt. Cet excédent ne pouvant que s'accroître tant que la
métallurgie n'aura pas repris son allure normale, c'est-à-dire
un courant d'affaires régulier basé sur des prix raisonnables,
on doit en conclure que la plus ou moins grande durée de
l'hiver ne peut plus avoir maintenant aucune influence sérieuse
sur le marché.

A moins que les charbonnages ne veuillent moralement se
suicider, ce qui n'est pas dans leurs intentions, croyons-nous,
les cours des combustibles français sont ou plutôt seront fixés
par ceux des charbons belges ou anglais importés en France.
Depuis notre dernier bulletin, l'allure du marché n'a pas

changé. Les prix sont encore fermement tenus dans le Nord,
la Loire et le Centre, surtout pour les charbons domestiques,
mais les charbons industriels sont partout fortement discutés
et ce sont ceux là qui ont surtout à subir l'effet de la concur¬
rence étrangère.
D'un côté, les métallurgistes, dont la situation devient de

plus en plus difficile,refusent de faire de nouveaux contrats aux
anciens prix et, d'un autre côté, les charbonnages, qui tiennent
encore la poêle par le bon bout,se montrent absolument intran¬
sigeants.
Comme nous l'avons fait prévoir depuis longtemps déjà, ce

n'est guère avant l'été que la situation se dénouera.
Les grèves de Saint-Eloy et de Blànzy durent toujours. Les

mineurs d'Azincourt (Nord) sont également en grève. Tous
veulent voir augmenter leurs salaires; mais comme nous l'ex¬
pliquons ailleurs, il est bien probable qu'après avoir amené la
misère chez eux, ils seront partout obligés de reprendre le tra¬
vail sans avoir rien obtenu.

Les ouvriers de Roche-la-Molière, d'Anzin,. de Crespin, de
Courrières, deNœux, etc., adressent également des réclamations
assez vives à leurs Compagnies et l'on sent, un peu partout, un
énervement qui pourrait bien l'un de ces jours provoquer un
conflit. Nous espérons qu'avant d'en arriver là, tous les moyens
de conciliation seront, s'il en est besoin, sagement employés.
Actuellement, les mineurs seuls pourraient perdre quelque
chose s'ils se mettaient en grève.
Voici, en wagons de 10 tonnes, les chiffres des expéditions de

combustibles minéraux des mines du Nord et du Pas-de-Calais,
pour la 2e quinzaine de janvier et ce mois tout entier (14 jours de
travail en 1900 et 1901).
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2" 511 inzaine de Janvier M ois de Janvier
provenances

1901 1900
Différence
1901 1901 1900

Différence
1901

Dép' du Nord .... 11.503 13.619 — 2.116 22.335 26.025 -3.690
— du Pas-de-Calais 40.079 43.832 — 3.753 74.908 83.740 — 8.832

Totaux. . . . 51.582 57.451 — 5.869 97.243 109.765 — 12.522

La moyenne des expéditions par jour ouvrable a été de
. 3.684 wagons pendant la 2e quinzaine de janvier.

On voit combien les expéditions par voie ferrée ont diminué
d'importance relativement à l'année dernière ; il est vrai qu'il y
a un an,à la même époque,il y avait une très grande pénurie de
bateaux disponibles tandis que cette année ils sont au contraire

. très abondants, mais s'il en est ainsi, c'est peut-être bien parce
que les expéditions par bateaux sont elles-mêmes moins actives.
Les cours du fretaccusent une nouvelle baisse de 25 centimes.

On traite très facilement à 5f75 de Lens pour Paris, de 2r35 à
2150 pour Ghauny, à 3f25 pour Reims, à 4f 50 pour Saint-Dizier
et 5f 50 pour Nancy.
De Gharleroi, les prix ont été réduits également de la même

quantité. On paie, douane comprise, 8f 55 pour Paris et Rouen,
10f 10 pour Montereau et Montargis, 6f 55 pour Compiègne, 6f 25
pour Reims, 6f 50 pour Saint-Dizier, 6f 75 pour Nancy. La navi¬
gation est assez bonne sur la Sambre, mais toujours difficile
sur la Meuse.

Fontes, fers et aciers. — Il n'y a à enregistrer aucune
nouvelle intéressante pour le marché sidérurgique. Le même
calme règne toujours dans tous les compartiments et les com¬
mandes ne sont pas plus abondantes qu'avant. Cependant la
crise est bien moins intense qu'en Angleterre et en Rejgique ;

. on ne parle pas encore d'éteindre des hauts-fourneaux et d'arrêter
les laminoirs, mais il est manifeste qu'on travaille actuellement
pour le magasin,et si la situation ne se modifie pas d'ici peu on
sera certainement obligé d'avoir aussi recours à ces mesures
extrêmes. Les ouvriers sont remerciés en grand nombre.
En ce moment, les hauts prix des combustibles sont absolu¬

ment incompatibles avec les prix de vente des produits sidérur¬
giques et surtout avec ceux que l'on entrevoit pour bientôt, sous
l'effet de la concurrence étrangère. La baisse des charbons, en
Angleterre et en Belgique, va en effet permettre à celle-ci de se
montrer encore plus active et plus efficace et il est évident que
nos métallurgistes seront de plus en plus dans l'absolue impos¬
sibilité de lutter contre elle. C'est la ruine de l'industrie du fer
ou tout au moins 1a. faillite d'un grand nombre d'entreprises si
les charbonnages français continuent à se montrer toujours
aussi rebelles aux concessions.

Les fers marchands n° 2 sont vendus actuellement 18 à 19f en

forges, les prix ne sont pas nettement établis et varient un peu
avec les usines.
Les aciéries de Pompey ont été déclarées adjudicataires d'envi¬

ron 10.000 t. de matériel fixe pour les chemins de fer indo-
chinois. La Société de Levallois a obtenu aussi une fourniture
d'environ 2.000 t. pour la construction d'un pont métallique en
indo-Chine et le P.-L.-M. a adjugé, le 13,1a construction d'un
pont nécessitant environ 1.0001. de métal. Mais ces adjudications
administratives sont insuffisantes pour entretenir le travail
dans toutes les usines.

Le prix moyen des cokes rendus dans les usines de Longwy
a été de 33f45 en décembre, soit 0f 10 d'augmentation sur le
prix moyen de novembre. Le prix moyen du 1er semestre a été
de 32f 188 et celui du 2e semestre 33f 446.

BELGIQUE

Charbons. — L'adjudication de combustibles pour les che¬
mins de fer de l'Etat, dont on parle depuis quelque temps déjà,
n'a pas encore été fixée.
Les froids accompagnés de neige qui sévissent à nouveau

depuis une quinzaine de jours, ont redonné delà fermeté aux
charbons domestiques ou, tout au moins, enrayé la chute de
leurs prix. On en fait actuellement une grande consommation
et la demande est bonne, mais cette situation n'influe que sur
les livraisons immédiates. On ne traite rien pour l'avenir.
Les charbons industriels sont très abondants. 6 ou 7 hauts-

l'ourneaux ont été éteints depuis le commencement de l'automne
dernier, ce qui a assez sérieusement diminué la consommation
de coke et, par suite, de charbons gras. Les fines maigres sont
également très abondantes et l'on peut s'en procurer dans le
bassin de Gharleroi à 13r25 et 13r50 la tonne, pour briqueteries
et pour générateurs.
Les charbonnages du Hainaut n'ont pu trouver à traiter aux

prix qu'ils avaient proposés, c'est-à-dire 16f les poussiers, 18r
les fines et 20f les tout-venants ; les charbons anglais leur font
d'ailleurs une rude concurrence puisque les fines de Newcastle
sont offertes à 13r50 et les menus de Cardilf à 16r sur wagon à,
Anvers.

Bref, il est certain que le marché accentue son mouvement
rétrograde et on envisage, dès maintenant, la perspective d'une
crise analogue à celle qui sévit déjà sur le marché charbonnier
anglais et sur le marché sidérurgique belge.
Ci-dessous, le tableau du mouvement commercial de lahouille

et du coke pour les deux dernières années.
IMPORTATIONS

Houille Coke
Provenances 1900 -1899 1900 1899

tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.

Allemagne . . . '1.622.940 1.452.435 220.229 220.068
Angleterre . . . 1.172;457 777.068 40.559 40.812
France 488.462 604.386 25.777 33.050
Pays-Bas. . . . 40.352 10.304
Divers 3.670 81 2.673 1.572

Totaux. . . 3.327.881 2.844.274 289.238 296.-508

Destinations EXPORTATIONS
Allemagne . . . 289.205 280.743 104.396 104.776
Angleterre . . . 84.698 112.980 — —
France. . . 3.916.003 3.284.493 650.707 582.833
Pays-Bas. . . . 305.555 299.279 41.401 36.220
Luxembourg . . 423.284 360.163 250.941 245.390
Suisse 47.770 42.480 16.980 14.660
Etats-Unis . . . 63.170 51.047 4.065 5.635
Chili 25.400 31.755 — —

Russie 3.910 13.900
Italie 1.210 4.427 4.482 15.085
Divers 92.951 87,671 2.405 4.141

Totaux. . 5.253.156 4.568.938 1.075.374 1.008.740

Fontes, fers et aciers. — La situation ne s'améliore en
aucune façon. Les poutrelles sont cédées à 12f pour l'exporta¬
tion, à Anvers, lés Allemands et même des Français, comme la
firme de Wendel, vendant à ce prix. Les commandes font de
plus en plus défaut, aussi bien dans les laminoirs que dans les
hauts-fourneaux, et les premiers songent à arrêter leurs trains
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tandis que les derniers parlent d'éteindre leurs hauts-fourneaux
au fur et à mesure que leurs carnets se videront, plutôt que de
payer le coke au prix actuel qui leur rend toute vente de fonte
impossible. Les stocks de fonte sont d'ailleurs très importants
dans toutes les usines.

La fonte de moulage du Luxembourg vaut aujourd'hui 70' et
la fonte de puddlage 55f, la fonte de puddlage de Charleroi est à
50r, le fer n° 2 à 13f pour l'exportation et 13f 50 pour le pays, les
poutrelles à 13r pour le pays, les tôles en fer n° 2 à 14f pour
l'exportation et à 15f pour le pays, les tôles Thomas à 14r50 et
15f50, les rails d'acier à llf50.

ANGLETERRE

Charbons. — Les frets ont été assez fermes cette quinzaine
et ont même légèrement remonté pour quelques destinations. Les
chargements ont été nombreux, mais on a, paraît-il, constaté
2 ou 3 cas de peste à Cardiff et il est à craindre que les autorités
ne soient appelées à prendre des mesures qui pourraient boule¬
verser momentanément le marché.

On a coté pendant la quinzaine écoulée :
DelaTyne : Dieppe 1.200 t. à 5f; Nice 1.700 t. àl0f; Dieppe

1.300 t. à 5f ; Granville 900 t. à 6r25; Bordeaux 2.100 t. à 5f 30 ;

Brest 1.300 t. à 5f 50 ; Saint-Nazaire 2.000 t. à 4f75.
De Cardiff : Saint-Malo 5' 30 ; Rouen 6f875; Saint-Nazaire 5f;

La Rochelle 5f ; Bordeaux 5f50 ; 1.400 t. charbon à 5f, 6f pour
les briquettes; Marseille 2.500 t. à9f25 ; Charente 5f 50; Havre
1.150 t. à 5f 30; Calais 6f25 ; Saint-Nazaire 1.600 t. à 5f, 3.600 t.
à 4f 75 ; Honlleur 1.400 t. à 5f 625 ; Marseille 2.6001. à 8f; Bor¬
deaux 5f 25; Saint-Servan 6f 25 ; Havre 5f625, 1.300 t. à 5f 30 ;

Bordeaux 1.000 t. à 5f 50 ; Brest 1.200 t. à5f30; Rouen 1.000 t.
à 6'40.

De Blyth : Dieppe 2.100 t. à 4f 70 ; Havre 1.500 t. à 4'70.
De Hartlepol : Dieppe 1.500 t. à 4f 85.
De Swansea : Alger 9r25 briquettes ; La Rochelle 5f50 ; Calais

700 t. à 6f25'; Saint-Nazaire 4f75; Ghantenay 5f 50; Rouen7f50;
Saint-Nazaire 1.700 t. à 5f 25; Nantes 1.750 t. à 5f75.
DeNewport: Cette 10f 25; Marseille 2.600 t. à 8f50; Alger

2.500 t. à 8f ; Saint-Nazaire 5f50 ; Nantes 6f ; Marseille 8f.
De Port-Talbot : Marseille 8f 50'.
De Troon : Saint-Nazaire 5f.

Le marché charbonnier faiblit toujours, surtout pour toutes
les catégories de combustibles industriels.
Les charbons industriels sont de plus en plus abondants sur

le marché de Newcastle et la baisse fait toujours de nouveaux

progrès. Un contrat pour charbon de soute non criblé à livrer
dans l'année a été passé à 13' 125 la tonne f. b. Tyne Dock.
Le meilleur Northumberland pour vapeur est cédé mainte¬

nant de 14r 375 à 14f 70 la tonne, en baisse de lf25 pour la quin¬
zaine. Les menus à vapeur s'obtiennent à raison de 6f50 à
6f 875, en recul de lf à lf25. La demande faiblit aussi en char¬
bons à gaz qui cotent aujourd'hui 13r 125 à 13f75, perdant
également lf25. Les cokes sont non moins abondants que les
charbons industriels; le coke de fonderie fait21r25 à 23f'75 f. b.
Tyne, en baisse de lr25 à 2r 50, et le coke de haut-fourneau est
tombé entre 16r 875 et 18f 75 la tonne rendue aux usines, de la

Tees, ce qui lui fait perdre 4 à 5f pendant la dernière quinzaine.
Le charbon domestique reste ferme à ses derniers cours.

Dans le Yorkshire, les charbons domestiques sont très fermes.
Le meilleur Silkestone est coté 18f 75 à 20f625 et la 2e classe
17f50 à 18f125. Le Barnsley pour foyers domestiques fait
17f 50 à. 18f 125 et la 2e qualité 16r 25 la tonne prise aux puits. Le
marché des charbons de vapeur est faible ; les prix sont irrégu¬
liers. Le meilleur charbon pour vapeur vaut de 16r 25 à 17f 50 1a,
tonne, la 2e qualité 15', les prix des menus vont de 8f 125 à
llf 25.

A Cardiff, le marché charbonnier est également très irrégulier
par suite de l'excès de tonnage d'une part, et de l'interruption
du travail dans les usines, d'autre part ; Messieurs Powley
Thomas et Gie ont traité avec l'administration des chemins de

fer de l'État français pour une fourniture de 100.000 t. de meil¬
leurs menus à vapeur à livrer à partir de mars prochain à raison
de 16fla tonne c. i. f. la Pallice; la même firme a également
vendu aux chemins de fer du Midi 14.000 t. de menus de même

qualité livrables à Bordeaux, aux mêmes conditions que
ci-dessus.

Un assez grand nombre de contrats ont été signés récemment
pour des fournitures de charbons à vapeur de lro qualité, à
livrer dans les six prochains mois, au prix de 20f 625 la tonne.
Les menus ont très fortement baissé depuis quinze jours puis¬
qu'on peut s'en procurer maintenant à 8'75 pour prompt char¬
gement, ce qui indique un recul de 2f50 à 3f. Les gros charbons
de vapeur ont toutefois été un peu mieux tenus; les charbonniers
acceptent cependant 22f 50 la tonne pour la l''e qualité, soit une
baisse de lf 50 à 2f 50 ; mais un propriétaire de mines a vendu
à 21f 25. La 2: qualité cote encore 21f 25 à 21f 875, en perte seule¬
ment de O1' 625. Il y a peu de changement sur les demi-gras du
Monrnouthshire qui se tiennent de 20f625à 21f25 par tonne f. b.
Cardiff pour la lrc qualité. Le Rhondda n° 3,qui fléchit d'environ
0r625, cote : gros 21r25, tout-venant 18f75, menus 16f25 à
16r 875 la tonne. Pour les qualités Rhondda n° 2, on est à :

gros 18f 75, tout-venant ferme à 15f, menus tombés à 9f70 et
même à8f75. Les briquettes sont faibles. Le coke de fonderie
va de 25f à 31f 25 suivant la qualité.
A Swansea, la dépression des cours est générale. On a coté :
Anthracite lre qualité 25f à 27f 50, 2e qualité 18' 75 à 21f875,

3e qualité 13r75à 14f 375 ; charbons de vapeur : gros 21f25 à
22f 50, menus 6''25 à 10r ; coke de fonderie lre qualité 25f à
27f50, coke de haut-fourneau 20f à 21'25; briquettes 20r à
20f625; le tout à la tonne f. b. Swansea, moins 2,5 % d'es¬
compte.

Fontes, fers et aciers. — Depuis le commencement de
février, le marché des fontes a repris un peu d'énergie dans le
Cleveland. Il est vrai de dire que de nouveaux hauts-fourneaux
sont tous les jours éteints : c'est ainsi que 19 ont été arrêtés
depuis le 1er décembre dernier, ce qui représente 20 % du
nombre des fourneaux en activité à cette date. Le nombre total

des hauts-fourneaux arrêtés représente le 1/3 des hauts-four¬
neaux existants.
A la fin de janvier, les stocks ct^gnte s'élevaient à 53.055 t.

dans les magasins Cleveland. Les exportations de fontes du
district de Cleveland pendant le même mois n'ont été que de
48.519 t., soit la moitié de celles de janvier 1900.
A Middlesbrough, les acheteurs se sont montrés plus empres¬

sés pendant la quinzaine écoulée et l'on s'accorde à reconnaître;
que les chances semblent se retourner actuellement du côté des
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producteurs. Ou espère, qu'avec le printemps, les affaires vont
reprendre sérieusement. La fonte n° 8 a été vendue 59f 375 à
59f 625. Les prix des warrants ont augmenté de lf25. La fonte
n° 1 est à 61r25, la fonte de moulage n° 4 à 58f 125, la fonte
d'affinage à'57f20, la fonte traitée et la fonte blanche à 56r55.
Sous l'effet de la concurrence des producteurs du Gumberland,
la fonte hématite du Gleveland a dû baisser de 2f50 d'un seul

coup ; on l'obtient actuellement à 77' 50.
Sur le marché des produits finis, il y a également de l'amélio¬

ration. les demandes sont un peu plus nombreuses mais pas
assez cependant pour tenir les usines en pleine activité. Les
barres de fer ordinaire font 1751' la tonne. Un chargement de
2.500 t. d'acier américain vient d'être reçu à Middlesbourg, on
en attend encore un autre de même importance.
En Ecosse, le nombre des hauts-fourneaux à feu diminue

aussi. Le marché reprend également une certaine fermeté.

BULLETINJINANCIER
COUPONS DÉTACHÉS. — 2 janvier 1901 : Maries 70 0/0, net : 25 fr. —

AU>i, coupon n° 10, brut 20 fr., net: nominative, 19.20, porteur, 17.45.
Ferfay, coupon n" 14, brut 25 fr., net: nominative, 24 fr., porteur 22 fr.
15 janvier, Biaclie-Saint-Vaast, coupon n° 17, brut 40 fr., net : porteur 32 fr.

— Azincourt, coupon n° H, brut 15 l'r., net : nominative, 14.40, porteur
13 95.

1" février : Blanzy, coupon n° 1, brut 20 fr., net : nominative, 19 20, por¬
teur, 17 75. — Carv in. coupon n° 47, net : 50 fr. ; Garviu (le cinquième), coupon
n° 1, net : 10 fr.

10 février : Lens, 15 fr.
COUPONS ANNONCÉS. — 15 février : Bruay, 500 fr.; Bruay (le vingtième),

25 fr.
28 février : Meurcbin, 400 fr.; Meurcliin (le cinquième), 80 fr.

SOCIÉTÉ AE"OE"YME
des

FONDERIES D'ACIER & LAMINOIRS
du CATJEAU (Nord)

au Capital de 1,800,000 francs
(en formation)

Siège Social : LE CATEAU (nord)

Statuts déposés en l'élude de M" BAUDOUIN, notaire au Câteau, oit ils sont à
la disposition des souscripteurs.

SOUSCRIPTION
<le B.lîQO actions «le o©0 francs cliacnne, donnant
tiroit «Y un intérêt «le 5 °/0 et à la rtîpartition «le
5© °/0 «les btuiéfices sociaux.

Ces actions sont payables comme suit :
125 francs à la souscription,
125 francs en juillet 1901,

Le reste au fur et à mesure des besoins de la Société et par
versements de 125 francs.
Les versements sur actions seront reçus chez Messieurs

Verley, Deeroix et Cie, Banquiers, au crédit de la
Société:

A Lille, ci leur siège social,
Et dans tous leurs Comptoirs.
NOTA : Les titres d'actions entièrement libérées seront nominatifs

ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La Cote en sera demandée
à la Bourse de Lille.

SOCIÉTÉ HOUILLÈRE DU NORD DU RIEU DU-CŒUR

À vendre 83 actions au porteur de la Société houillère du
Nord du Rieu-du-Gœur.

S'adresser aux bureaux du journal.

Consolidated Kent Collieries Corporation Limited
(Mines de Douvres)

. A vendre 250 actions, del livre sterling, entièrement libérées.
S'adresser aux bureaux du journal, 33, rue Meurein, Lille.

MINES D'OSTRICOURT

Résultats «le l'exercice 180ÎÏ-11100

L'extraction de l'exercice 1899-1900 a été de 200.000 t., soit
3.000 t. en moins qu'en 1898-1899.
Gette petite diminution est due à ce qu'une partie des ouvriers

mineurs a été employée au creusement des fosses nos 1 et 4 et au
rava.1 de la fosse n° 3. Le recrutement des nouveaux ouvriers se

fait assez difficilement en ce moment où les salaires sont très
élevés. Cependant, de 1.100 ouvriers que nous avions fin juin
1899, nous arrivons à ce jour à 1.350, ce qui nous a permis de
mettre en exploitation la fosse n° 4 sans trop dégarnir nos autres
fosses.

Notre extraction se décompose comme suit :
Fosse N° 2 : veine n° 6, 74.607 t. ; veine n° 9, 38.098 t., soit

112.700 t.

Fosse N° 3 : 3e veine, 6.722 t. ; 7e veine, 119 t. ; veine n" 5,
3.496 t.; veine n° 9, 37.586 t.; veine Sainte-Barbe (10° veine),
39.3771., soit 87.300 t., et pour les deux fosses réunies, 200.0001.
A titre de renseignement, voici le chiffre de l'extraction depuis

1858, origine de la Compagnie : fosse n° 1, 82.357 t. ; fosse n° 2,
1.837.139 t. ; fosse n° 3,. 822.340 t., soit 2.741.836-1.
Les différentes cotes qui vont vous être données indiquent

l'état de nos travaux à fin novembre 1900.

Fosse n° 1, dite Auguste Dupire. — Diamètre utile:
4 mètres. — Abandonnée en novembre 1864, à 307 mètres ;

dénoyée et reprise en 1897, a été approfondie jusqu'à 490 mètres.
Après avoir recoupé les veines de la fosse n° 2, une bowette
Nord recoupera les veines nos 8 et 9 et les 10 veines du n° 3.
En 1898-1899 on avait recoupé : à 363m60 la veine 0, épaisseur

0m64; à 368m40 la veine n° 1, épaisseur 0m35, non exploitable;
à 382 mètres la veine n° 2, épaisseur 0m60 ; à 392m30 la veine
n° 3, épaisseur 0'n50.
En 1899-1900 on a recoupé : à 428m10 la veine n° 4, épaisseur

0m30, non exploitable ; à 450 mètres la veine il0 5, épaisseur 0mô0,
réglée; à 480 mètres la veine n° 6, épaisseur 0m95, bien réglée.
Nous avons arrêté, le fonçage vers le 20 octobre 1900; nous

attaquons le montage dans la veine n° 6 qui doit nous mettre
en communication avec la fosse n° 2 par le puits intérieur de
416 mètres. Nous aurons alors une nouvelle entrée d'air frais

pour nos travaux du n° 2.
Pendant cet exercice, nous avons injecté du ciment derrière le

cuvelage afin de le consolider et d'empêcher les fuites. Après
bien des ennuis, cette opération est terminée : le cuvelage est
étanch'ç.
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En présence de la régularité du gisement reconnu, nous avons
décidé de mettre cette fosse en exploitation. La machine, les
générateurs, le chevalet, le criblage sont en construction. Le
chemin de fer qui doit relier cette fosse à la gare de Libercourt
est en voie d'achèvement ; on construit le pont sur le chemin de
fer du Nord. La fosse sera guidée en fer pour des cages longues à
6 berlines de 530 kilos. Une . installation électrique actionnera,
au fond, une pompe qui refoulera au jour les eaux de 490 mètres
et, à la surface, servira à l'éclairage extérieur et à divers
moteurs, pompes, etc.
Des terrains sont achetés en quantité suffisante pour cons¬

truire des maisons ouvrières et nous traiterons probablement,
comme pour les maisons de la fosse n" 4 (dite Maurice Tilloy)
avec l'Immobilière des mines, pour en payer le montant, et
l'amortissement en 30 annuités.
Tous nos efforts se portent sur cette fosse. Nous espérons

pouvoir la mettre en extraction d'ici sept à huit mois et aime¬
rions que sa production profite pendant quelques années de la
fermeté des prix des charbons.
Fosse n° 2. — Diamètre utile : 4 mètres. — Profondeur

378 mètres. Notre exploitation s'est concentrée à l'étage de 354
mètres dans les veines nos 6 et 9.

Veine n° 6. — Un seul sillon de beau charbon de 0m90 à 1™20
surmonté d'un banc de fausses terres de 0m10 à 0m40. Elle a

aussi, au mur. un petit sillon de charbon qui atteint parfois
à 0m40.

L'exploitation se fait en trois quartiers : 1° Levant-Couchant,
qui se rejoignent ; 2° Beurtia, à 416 mètres ; 3° Recoupage, voie
de fond, qui comprend les deseenderies 3 et 3 bis et le treuil
n° 28.

Le charbon est assez gailleteux: 23 % gailleteries, 8°/,
cendres.

Veine n° 9, au bas de la bovvette descendante. — Veine de
0m90 à 1 mètre. Un seul sillon, charbon propre, mais peu gaille¬
teux. L'exploitation de cette veine va se développer par suite de
deux attaques qne nous sommes en train de tracer : 1° Une
bowette près du puits qui doit recouper cette veine très prochai¬
nement et pour suivre la voie de fond vers la veine n° 9 ; 2° Une
autre bowette descendante qui, après avoir découvert la
veine, se mettra en communication avec celle ci-dessus. Nous
devons agir ainsi à cause de l'aérage.
Une bowette Nord, dite Polomé, a été reprise à 354 mètres

vers le gisement de la fosse n0 3, afin de diminuer notre exploi¬
tation en aval-pendage. Les voies de fond des veines que cette
bowette doit recouper se dirigeront sans aucun doute vers le n° 4.
Fosse N° 3. — Diamètre 2m20 ; profondeur : ancienne, 247

mètres ; actuelle, 340 mètres.
Nous nous organisons pour créer un étage d'exploitation vers

300 mètres. — Le charbon qui se trouve plus bas sera pris par
le n° 2 et le n° 1, et cette fosse servira alors de retour d'air, d'ici
huit à dix ans, quand les fosses 1, 2 et 4 seront en pleine acti¬
vité.

.Actuellement nous exploitons, à 247 mètres, les :
Veine N° 9. — La même veine qu'au n° 2 ; très souvent

dérangée, elle se trouve entre deux failles.
Veine N° 5. — La même qu'au n° 2. Puissance 0m 50, assez

réglée. Charbon dur et gailleteux,
,3e Veine du Nord. — A l1" 35 d'ouverture, parfois plus, avec

quelques beaux sillons de charbon intercalés d'un banc de terre.
Le prix de revient n'est pas élevé, mais il faut veiller de près à
la propreté du charbon.
70" Veine Ste-Barbe. — Puissance de 0m 90 à 1 mètre. Beau

charbon dur et gailleteux.
A part l'approfondissement du puits qui sera arrêté à 350

mètres environ, nous sommes à 340 mètres, nous avons attaqué
un travers-banc descendant au mur de la 3" veine du Nord, pour
aller rejoindre les 4°, 5e, 6S, 7e et 8" veines et Ste-Barbe, rétablir
une nouvelle Communication et développer notre extraction dans
ces veines. Nous reprenons aussi à l'étage de 230 mètres la veine
n° 6, où il doit rester 5 à 6.000 tonnes à extraire. Ces chantiers
avaient, été arrêtés en 1894, à cause de l'aérage et des eaux.
Fosse N° 4, dite Maurice Tilloy. — Diamètre utile 4m 80.

— Profondeur 225 mètres. —Cuvelée en fonte jusqu'à 81m 72.
— Terrain houiller à 152™ 42. — Accrochages à 175™ et à 223
mètres. Cette fosse, dont les installations au jour sont terminées,
est en exploitation depuis le 1er juillet.
L'extraction a été de : en juillet, 1.350 t. ; août, 2.700 t. ; sep¬

tembre, 3.800 t. ; octobre, 4.800 t. ; novembre, 7.000 t. L'extrac¬
tion augmente avec le recrutement de nos ouvriers. Nos 110
maisons ouvrières vont être terminées : 60 sont déjà occupées.
La bowette nord, à 175 mètres, avait recoupé la 9e veine à

205™ 60 et la veine Ste-Barbe à 210 mètres. — Puissance :

1 mètre.
La bowette sud, à 175 mètres, a recoupé les veines : Marthe à

18™ 60, puissance 1™, 8e veine du nord. Yvonne à 50™ 20, puis¬
sance 0™ 85, 7e veine du nord. Charles à 127™ 45, puissance 0™57,
6" veine du nord. Marie à 131™ 65, puissance 0™53, 5e veine du
nord. Auguste à 157™ 30, puissance 0™70, 4e veine du nord.
Grande Passée à 174™ 30, puissance 0™ 72, passée.
Grande Veine à 184™ 30, puissance 0m50, 3e veine du nord.

Georges Yerley à 250™, puissance 0™ 80, 2e veine du nord.
Alphonse a 256™ 20, puissance 0™90, lre veine du nord. Veine
Terreuse à 266™. puissance 0™ 80, de Carvin. Eugénie à 301™ 20,
puissance 1™ 10, veine du fond du puits n° 3.
La bowette sud, à 223 mètres, a recoupé les veines : Marthe

à 14™ 50, puissance 1™, très régulière. Yvonne à 50™, puissance
0™70, très régulière, et une veine St-Henri (de Carvin) à 90™,
puissance 1™ (passée à 175 mètres).
La bowette sud, à 175 mètres, après avoir traversé 340 mètres

de dressants, plus les 200 mètres de la bowette nord, a recoupé
des terrains plats avec pendage nord-est.
La bowette sud devra prendre la même direction qui la rap¬

prochera du n° 2.
A 223 mètres, la bowette est à 114 mètres ; elle recoupe les

mêmes terrains dressés et les mêmes veines qu'à 175 mètres.
Notre exploitation a lieu dans la veine Marthe à 175 et à 223"';

Yvonne à 175 et à 223™; St-Henri à 223™: Marie à 175™ .;

Alphonse à 175™ ; Eugénie à 175™.
L'étage de 175 à 151 sera vite déhouillé, mais nous préparons

l'étage de 223 à 175. Nous allons reprendre le foncage du puits
pour préparer encore un accrochage à 275™ et nous continuerons
de pousser nos bowettes sud jusqu'à ce que le gisement soit
complètement reconnu.
Services du chemin de fer. — Nous avons maintenant

cinq locomotives et cinquante wagons culbuteurs en tôle, plus

Voir la suite à la page 66.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 14 Février
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 18 Février pour les autres.

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

ACTIONS

COURS Dernier dividende

g

L 1.380 .. 1890 40 ..

870 .. 99- 00 37 75
-5.020 .. 1899 net 260 ..

— 704 .. 1899 40 ..

—1.295 .. 98-99 60 ..

» 2 50
L50 000 .. 99-00 net 2000 ..

-2.440 ..
— net 100

-3.105 . 99-00 '100 ..

-1.599 . 1899 50 ..

Pl.440 .. 1899 55 ..

L 460 .. 99-00 15 ..

— 900 .. » »

-2.340 .. 1899 90 ..

— '190 .. » »

—1.140 .. 1899 65 ..

-25.000 .. 1899 700 ..

— 252 .. 1899 7 ..

—3.600 .. 99-00 » ..

— 585 .. 99-00 52 10
- 850 .. 99-00 net 30 ..

—1.030 .. 99-00 25
— 450 .. » »
- 930 .. » »

M1.398 .. '1899 net 40 ..

P 750 .. 1899
— 583 .. 99-00 net 25 ..

—2.024 . 99-00 net 65 ..

— 620 .. 1899 20
Ly 282 .. 1899 6
L 1.900 .. 1899 90 ..

—1.800 .. '1899 75 ..

— 711 .. » »

--'12.500 .. 99 -00 700 ..

-- 2.550 ..
—

• 140 ..

L 934 .. 1899 42 ..

L1.400 .. » »

Ly 27 50 » »

— 672 50 '1899 30
-'1.895 .. '1899 78
- 490 .. 1899 22
L 35 .. 9G-97 5 ..

— 435 '1876 10 ..

--23.650 .. 99-00 net 1000 ..

COURS Dernier dividende

EXERCICE
I

Ly3.2«5 .. 99- 00 200 ..

P 845 99- 00 50 ..

L
P 948 .. 99- 00 50 ..

Ly1.780 .. 99- 00 90
P 335 .. 1899 20
B 250 .. 96-97 18 80
— 1896 160 ..

Ly1.-i75 .. 1)9-00 70 ..

- 980 .. 1899 50 ..

B 526 .. 99-00 net 27 43
Lyl.000 .. 1898 35 ..

—1.878 . . 98-99 85 ..

L '1.000 . . 1899 25 ..

B 495 .. 99-00 60 ..

B 1.850 .. 97-98 net 96 ..

90 ..

P 1.550 .. 99-60
B 500 .. 99-00 net 35 ..

Ly 359 .. 99-00 25 ..

— 176 .

— 798 . 99-00 50
P1.570 .. 99-00 65 ..

L 950 .. 1899 70 ..

B 900 .. 99-00 net 45 18
N 1897 100 ..

B 4.500 .. 1899 net 200 ..

B 440 .. 99-00 25 ..

L 63 .. »

P 230 .. » »
- 830 .. » 30 ..

- 930 .. 99-00 45 ..

B 300 .. 97-98 30 ..

P 461 .. » » ..

- 810 .. 1898 35 ..

B 472 50 99-00 48 ..

P 95 .. » 15 ..

B 400 .. 97-98 25 ..

L 156 .. 1899 6 .

L 505 .. •1899 41.50

créés

6.000
72.000
28.800
6.000
30.000

3.000
60.000
18.000
3.500
23 200
19.725
10.000
60.000
22.000
18.220
1.800

180.000
3.500
2.400
28.865
3.500
6 000
6.000

300.000
29.160
5.000
»

32.000
16.000
6.000
4.000
20.000

»

6.000

1.840
5.000
4.000

TITRES

6.000
62.240
28.800
5.940
30.000

»

»

17.000
3.500
23.200
19.725
10 000
60.000
22.000
18.220

3.500
2.400
28.86;
3.500
4 000
6.000
25.500

300.000
29.460
5.000
80.000
32.000
16.000
0:000
»

»•

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.
M

1.000 t.p.
I 2400
100

,750 t.p.
500 1/4 p.

500
250 t.p.

500 t.p.

500
500 t.p.

»

GOo't.p.
500
100
»

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

DESIGNATION DES VALEURS

Albi
Aniche (240e de denier) '
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Boucties-clu-Rhône
Bruay (entière)
Bruay (20e act. prim.)
Bully-Grenay (6e act. prim.)
Campagnac
Garmaux
Garvin (5e act. prim.)
Glarence (La).. : t ....
Gourrières (30° act. prim.)..
Grespin
Douchy
Dourges
Dourges (100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac
Escarpelle (1/5 act. prim.)..
Eerfay
Ferques
Flines-lez-Raches
Grand-Combe
Haute-Loire
Lens (centième act. prim.).
Liévin (l/10e act. prim.)...
Ligny-lez-Aire
Loire
Maries 70 0/0 (20e act. pr.).

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

— (1/5 act. prim.)..
Montrambert
Ostricourt,
Rive-de-Gier
Rochebelle
Roche-i a-Molière
Saint-Etienne
Sincey-le-Rouvray
Thivencelles
Vicoigne-Nœux

20.000

40.000

8.500
2.000
-1.800
37.000
6.000

20.000
4.800
1.200
24.000
3.600

6.000
18.000
2.925
4.250
8.000

15.000

16.000
1.000

20.000

40.000

8.500
2.000
1.800
37.000
6.000

20.000
4.800
1.200
24.000
3.600

6.000
18.000
4.250
2.925
8.000

15.000

16.000
1.000

500 t.p.

500 t.p.

500 t.p.
'1.000
500

500

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

500 t.p.
500 t.p.
500

700 t.p.
'1.000

500 t.p.

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

500 t.p.
500

100 t.p.

DÉSIGNATION DES VALEURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries

Aciéries de Firminy
— de France

— de Longwy
— de S t-E tienne.

Alais (Forges)
Aubrives-Villerupt
Biache-St-Waast
Chasse (Fonderies)
Ghâtillon-Gommentry
Chiers (Hauts-Fourneaux).
Gommentry-Fourchamb
Creusot
Denain-Anzin
F. Dumont et Ce
Espérance, à Louvroil
Forges.Aciéries,Nord et Est
Forges de Vireux-Molhain.
Franche-Comté
Horme et Bu ire (nouv.)
La Chaléassière
Marine et Chemins de fer..
Maubeuge (Hts-Fourneaux)
Micheville (Aciéries)
Pont-à-Mousson
Saulnes
Villerupt-LavaFDieu .......

ATELIERS DE CONSTRUCTION

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

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

REVUE DES COURS

Lille, 14 février. — Le marché reste invariablement lourd; la baisse a encore
prévalu cette quinzaine, montrant déplus en plus combien étaient vains les
efforts des haussiers qui s'étaient imaginé, pendant un moment, pouvoir
remonter le courant entraînant le marché dans la faiblesse générale. Aussi
ces haussiers du commencement de l'année sont-ils devenus, pour la plupart,
les baissiers d'aujourd'hui. Certaines personnes en concluent que leur indigna¬
tion passée contre les agents de change de Lille était simplement de commande
et n'avait pour but que de leur permettre de réaliser leur portefeuille à des
prix plus avantageux. Nous n'en voulons rien croire et nous pensons qu'ils
s'étaient trompés purement et simplement sur la situation financière et sur la
situation commerciale du pays.

Quoi qu'il en soit, nous croyons de moins en moins à une reprise sérieuse,
même lorsqu'on connaîtra les premiers dividendes distribués pour l'exercice 1900,
11 est évident que la crise que traversent certaines industries et qui, en France,
n'est encore qu'à son début, éloigne les capitaux de toutes les valeurs indus-
Irielles, si lionnes soient-elles.
II y aurait cependant bien du choix à faire dans les valeurs qu'on veut ven¬

dre. Ainsi, voilà Anzin revenu aux cours qu'il cotait il y a trois ans, alors
qu'il ne donnait que 190 fr. de dividende, tandis qu'il va distribuer H20 fr. au
minimum cette année. 11 y a, dans ce fait, une exagération évidente.
Ferques seul est en avance pour la quinzaine, il a rattrapé 60 fr. à 450,

Aniche a fléchi de 80 fr. à 870, Anzin de 385 fr. à 5620. Azincourt de 10 fr.
à 704, la grève des mineurs de cette Compagnie n'a jusqu'à présent aucun effet
sur le marché. Bruay recule de 91 fr. à 2440, on parle pour ce titre d'un divi¬
dende total de 150 fr. pour l'exercice en cours. Bully perd aussi 295 fr. à 3105,

Carvin 65 fr. à 460. La Clarence, très atteinte, tombe à 900 fr.,en baisse de
105 fr., Courrières réactionne de 156 fr. à 2340.
Crespin reste assez fermement tenu de 190 à 200 fr. Dans la Compagnie de

Crespin, les conditions d'exploitation deviennent pins satisfaisantes par suite
de l'amélioration del'aérage, conséquence naturelle du développement des tra¬
vaux au puits n» 1, aussi la production augmente-t-elle quelque peu ; le puils
n° 2 est bien commencé. Douchy perd 70 fr. à 1140, Dourges entier 1625 fr. à
25000 et le 100° 13 fr. 50 à 252.

Drocourt,toujours fermement tenu,ne fléchit que de 15 fr. à 3600, l'Escar-
pelle, sérieusement touchée, tombe de 79 fr. à 830, Flines descend aussi de
69 fr. à 930, tandis que Ferfay, mieux tenu, ne recule que de 10 fr. à 1030,
Lens rétrograde de 38 fr.à 583,Liévin de 176 fr. à 2024 et Ligny de 20 fr.à 200.
Maries paye aussi un lourd tribut à la baisse, le 70 0/0 fléchit de 130 fr. à

1900 et le 30 0/0 de 105 fr. à 1800 ; les bénéfices de cette Compagnie ont
dépassé 8.500.000 fr. pour l'exercice écoulé, ce qui permettra de distribuer
125 fr. pour ie 30 0/0 et environ 150 fr. pour le 70 0/0.
Marly perd 24 fr. à 711, Meurchin 700 fr. à 12500 et le 5e 100 fr. à 2550.

Ostricourt fléchit de 75 fr. à 1400, Thivencelles de 20 fr. à 435 et Vicoi¬
gne-Nœux de 1340 fr. à 23650.

Les valeurs charbonnières du Centre et du- Midi n'ont d'ailleurs pas été
mieux partagées que celles du Nord ; à part Blanzy qui, malgré sa grève,
rattrape 40 fr. à 1295 et la Grand'Combe qui avance de 18 fr. à 1398, toutes
les autres sont en réaction. Albi perd 45 fr. à 1380, Bouches-du-Rhône
9 fr. à 270, Campagnac 45 fr. à 1599, Carmaux 5 fr. à 1440, la Loire 9 fr. à
282, Montrambert 26 fr. à 934, Rochebelle 7 fr. 50 à 672,50, Roche-la-
Molière 15 fr. à 1895, St-Etienne 15 fr. à 490, etc.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à la
Bourse de Bruxelles au 11 Février

ACTIONS

TITRES

7.000
4.032
9.600
21.950
11.720
12.0 0
4.3 0
9.1.00
8.000
4.000
21.200
4.000
3.000
12.000
10.500
20.000
4.400
8.000
4.000
4.800
3.650
7.680
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
2.400
12.000
2.112
10.000
4.500
5 000
7.200
5.280
15.000
3.500

TITRES Valeur
en

circulât. 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
3.650 '1/3.650
7.680 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
C.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
4.608 1/4.608
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 COURS Dernier flivWenûe

CHARBONNAGES EXERCICE

Abliooz. à Ilerstal 210 .. 1890 25 ..

Aiseau -Presles 1.125 .. 99-00 125 ..

Amercœur 1.470 .. 99-00 175 ..

Aiiderlues 915 .. 99-00 45 ..

Bernissart 350 .. 1899 »

Bois d'Avroy 520 .. 1899 40 ..

Bonn e - Espérance-Batterie. 950 .. 1899 60
Bonne-Fin 760 .. 1899 40 ..

Bray-Maurage 162 50 » »

Carabinier 375 .. 1899 30 ..

Charbonnages belges 415 .. 1899 25 ..

Chevalières à Dour 1.425 .. 1899 '100 ..

Concorde (Réunis delà) 1.405 .. 1899 100 ..

Couchant du Flénu '180 .. 1899 6 50
Courcelles-Nord i.675 .. 1899 110 ..

Espérance-Bonne-Fortune. 570 .. 99-00 50 ..

Falnuée 292 50 99-00 35 ..

Fontaine-Lévêque 865 .. 1899 60 .

Forte-Taille 153 .. 99-00 12 50

Gosson-Lagasse 1.175 .. 1899 75 ..

Goutire 910 .. 1899 40 ..

Grande-Bacnure 980 .. 99-00 100 ..

Grand-Buisson 1.940 .. 99-00 200 ..

Grand-Conty et Spiuois... 380 .. 1899 20 ..

Gde machine à feu Dour... •1.675 .. 99-00 275 ..

Grand-Mambourg 725 .. 1899 40 ..

Haine-Saint-Pierre 205 .. » »

Hasard 297 50 1899 15 ..

Herve-Vergifosse 1.080 .. 1899 75 ..

Horloz 725 .. 99-00 90 ..

Hornu etWasmes divid.... G.725 .. 1899 475 ..

Houillères-Unies Charleroi '197 50 99-00 20 ..

Houssu 375 .. 99 00 20 ..

Kessales à Jemeppe 870 .. 1899 60 ..

La Haye 750 .. 99-00 80 ..

La Louvière. Sars-Long... 375 .. 1899 27 50
Levant du Flénu 3.050 .. 1899 150 ..

Lonette privilégiées 250 .. » »
— ordinaires 80 .. » »

Maireux et Bas-Bois 620 .. 1899 45'..
Marckienne 745 .. 1899 50 ..

Mariemont '1.790 .. 99-00 200 ..

Masses-Diarbois 715 .. 99-00 100 ..

Midi de Mons 11 .. » »

M inerie 400 .. 1899 25 ..

Monceau-Bayemont 840 .. 1899 • 45 ..

Monceau-Fontaine 3.300 .. 1899 200 ..

Noël-Sart-Culpart 680 .. 99-00 110 . .

Nord de Charleroi 1.950 .. 1899 100 ..

Ormont 580 .. 1890 45 ..

Patience-Beaujonc 650 .. 99-00 50 ..

Poirier 599 .. 1899 30 ..

TITRES

créés

TITRES
en

circulât.

Valeur

nominale

4.000 4.000 1.000
13.400 13.400 500
3.553 3.553 1/3.553
3.000 3.000 700
10.000 16.000 1/10.000
15.666 15 666 500
3.900 3.900 500

8.000 8.000 250
2.000 2.000 500
20.000 20.000 500
4.000 4.000 1.000
30.000 30.000 500
15.000 15.000 ■100
6.000 6.000 500
2.200 2.200 500
3.000 3.000 1/3.000
1.825 1.825 1/1.825
15.000 15.000 500
4.000 4.000 250
15.000 15.000 1/15.000
4.000 4.000 250
7.390 7.390 1/7.390
4.400 4.400 500
2.300 2.300 500
2.600 2.600 500
2.000 2.000 500
9.000 9.000 1/9.000
10.000 10.000 500
9.600 9.600 »

3.000 3.000 500
25.000 25.000 1/25.000
2.000 2.000 500
8.000 8.000 1.000
11.000 11.000 100
5.300 5.300 1.000
3.000 3.000 500

5.006 5.006 1.000
15.000 15.000 500

20.000 20.000 1/20.000
25.500 25.500 100
3.000 3.000 500
15.000 15.000 200
6.000 6.000 200
2.000 2.000 250

112.500 112.500 80

DÉSIGNATION DES VALEURS

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

Aiseau (forges)
Alliance (forces)
Angleur (aciéries)
Athus (Hauts-Fourneaux)..
Aumetz-la-Paix
Baume et la Croyère
Roneliill (Usines)
Charleroi (fabrique de fer)..
Ghâtelet (laminoir) priv...

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

— — ord..
Musson (Hauts-Fourn.)
Ougrée-Marihaye
Phénix à Ghâtelineau
Providence
St-Victor (forges, lam.)
Sarrebrùck (forges de)
Sud - Ghâtelineau (Hauts-

Fourneaux)
Thy-le-Cliâteau
Vezin-Auînoye

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

— jouiss
Vieille-Montagne

EXERCICE

3.850 . •1890 300 ..

835 .. ■1899 30 ..

980 .. 1899 50 ..

3.700 .. 1809 210 ..

650 .. 99-00 85 ..

430 .. ■1899 30 ..

700 .. 99-00 85 ..

150 .. 98-99 12 50
405 .. 99-00 75 ..

415 .. 99-00 30 ..

1.023 .. 99-00 70 ..

225 .. 09-00 25 ..

125 .. 90-00 15 ..

370 .. 99-00 35 ..

715 .. 90-00 50 ..

266 .. 99-00 40 ..

115 .. 99-00 15 ..

2.090 .. 99-00 ■125 ..

245 .. 1899 12 50
220 .. 99-00 25 ..

405 .. 99-00 32 50
580 .. 99-00 75 ..

450 .. 99-00 35 ..

200 .. 97-98 20 ..

775 .. 99-00 100 ..

775 .. 99-00 80 ..

276 .. 99-00 25 ..

605 .. 09-00 60 ..

470 .. 99-00 60 ..

627 50 09-00 50 ..

1.105 .. »

600 .. 99-00 80
2.730 .. 99-00 250 ..

143 75 1899 10 ..

8.900 .. 99-00 700 ..

360 .. •1890 25 ..

200 .. 09-00 18
650 .. 09-00 50 ..

5.300 .. 1899 350 .1
255 .. 99-00 20 ..

1.277 50 99-00 •100 ..

515 .. 1890 50 ..

602 50 ■1899 50 ..

460 .. 1899 37 50
610 .. 1899 45

REVUE DES COURS

Bruxalles, 11 février. — La baisse a encore fait de nouveaux et

rapides progrès. On escompte largement, trop largement même, la
baisse des prix des charbons qui d'ailleurs ne se présente pas, à
beaucoup près, avec la même impétuosité que celle des titres.
Cependant, sur les derniers jours de la quinzaine, une certaine

reprise a eu lieu, provoquée sans dou te par les bas prix auxquels les
titres de charbonnages étaient tombés et aussi par les chiffres de
dividendes qu'on met en avant pour l'exercice écoulé.
Il n'y a toutefois qu'Aiseau-Presles qui regagne '125 fr. à 1125,

Forte-Taille qui s'avance de 8 fr. à 153 et Hazard qui bénéficie de
7 fr. 50 à 297 50. Cette dernière Société propose un dividende de 40 fr.
Tout le reste de la cote est encore en baisse. Bois-d'Avroy perd

60 fr. à 520. Charbonnages belges propose 60 fr. de dividende et
tombe de 40 fr. à 415. Les Chevalières vont donner 150 fr., elles flé¬
chissent de 75 fr. à 1425. Courcelles-Nord va distribuer, dit-on, 250 fr.
contre '110 Tannée dernière et perd, en attendant, 95 fr. à 1675. Espé¬
rance-Bonne-Fortune va donner 80 fr. au lieu de 50 et recule de 45 fr.
à 570. Fontaine-Lévêque annonce 125 fr. au lieu de 60 et perd 20 fr.
à 865, Gouffre baisse de 115 fr. à 910, Grande-Bacnure de 70 fr. à 980,
Gosson-Lagasse de 95 fr. à 1175. Grand-Buisson de 110 fr. à 1940,

Grande machine à feu de 200 fr. à 1675, Grand-Conty va distribuer
50 fr. au lieu de 20, Grand-Mambourg 100 fr. au lieu de 40, Hazard
40 fr. au lieu de 15. Ilerve-Vergifosse va donner 125 fr. au lieu de 75
et recule de 60 fr. à 1080. liornu-et-Wasmes laisse, depuis longtemps,
entrevoir un dividende de 1.000 fr. au lieu de 475 et fléchit de 300 fr.
à 6725. Kessales annonce 75 f r. et perd 75 fr. à 870, Levant-du-Elénu don¬
nera, avec les intérêts, 400 fr. au lieu de 200 et tombe encore de 150 fr.
à 3050. Mariemont rétrograde de 240 fr., coupon de 100 fr. détaché, à
1790, Masses-Diarbois de 65 fr. à715, Monceau-Bayemont de 50 fr. à 840,
alors que son dividende sera de 110 fr. au lieu de 45 fr, Monceau-
Fontaine distribuera 400 fr. au lieu de 200 et recule, néanmoins, de
350 fr. à 3300. Les Produits-au-Flénu vont donner 600 fr., intérêts
compris, et perdent encore 300 1T. à 3850. Les Réunis de Charleroi
donneront 100 fr. au lieu de 30 et fléchissent de 140 tr. à 835, etc.
La quinzaine n'a guère été plus clémente pour les valeurs métal¬

lurgiques. A part Aiseau qui regagne 50 fr. à 150 'et'Musson qui béné¬
ficie de 122 fr. 50 à 627 50, toutes les autres valeurs sont en perte :
Athus de 65 fr. à 1025, Cockerill de 50 fr. à 2090, Marcinelle-Couillet
de 67 fr. 50 à 275, Ougrée de 55 fr. à 1105, la Providence de 170 fr. à
2730, Sarrebrùck de 1.025 fr. à 8900, Vezin-Aulnoye de 95 fr. à 650.
Les zincs n'ont pas été mieux tenus.
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dix-sept en bois pour les travaux et les pierres. Toutes nos fos¬
ses vont être reliées entièrement,. par des voies normales, au
rivage et à la gare de Libercourt. Il nous reste à faire des voies
de garage au n° 3, pour permettre le triage des wagons et la for¬
mation des trains. Nous étudions la question avec la Compa¬
gnie du Chemin de fer du Nerd.
Lavoir. — Le lavoir nous donne pleine satisfaction et des

produits irréprochables, très appréciés de la clientèle indus¬
trielle et marchande, qui, du reste, a reconnu maintenant la
supériorité de tous nos produits.
Usine à briquettes. — Cette usine pourrait traiter le double

et fabriquer sept à huit mille tonnes d'agglomérés par mois ;
mais en ce moment, au prix où sont les fines, on n'a pas d'inté¬
rêt à les transformer en agglomérés.
Résumé. — La période de préparation et d'installation va

prendre fin d'ici sept ou huit mois. Avec les fosses nos 1 et 4 en
activité, les autres fosses bien outillées, un rivage, un lavoir,
une usine à boulets et à briquettes, des maisons ouvrières en

quantité suffisante, notre Compagnie pourra accroître son extrac¬
tion et arrivera à produire, sous peu, 400.000 tonnes par an.
A l'Exposition universelle, nous avons obtenu une médaille

d'argent.
Une médaille d'or a été décernée à notre ingénieur en chef,

M. Fumât, pour sa lampe de sûreté qu'il a exposée.
*

* *

On aurait pu, dès cette année, vous distribuer un dividende
qui n'était pas promis.
Mais votre Conseil a vu plus loin. Il a préféré appliquer le

solde de ses bénéfices et une partie de ceux acquis de l'année
1901 : 1° à l'approfondissement et à la préparation de l'étage de
300 mètres à la fosse n° 3; 2° à la reprise et à la mise en exploi¬
tation du n° 1.

Il a voulu mettre votre Compagnie à même d'extraire, dès
1902, avec ses quatre puits, 400.000 tonnes en n'employant
qu'une partie de ses moyens. Il n'est pas douteux que les quatre
puits pourront extraire 500.000 tonnes et plus dans l'avenir.
Yous serez alors une grande Compagnie.
Votre Conseil vous laisse le soin de tirer la conclusion de cet

exposé en tenant compte d'un fait qui rie sera nié par personne :
c'est que nos charbons sont appréciés à. l'égal de ceux de
Charleroi et jouissent sur la place de Paris d'une véritable pré¬
férence sur tous les charbons français pour l'usage des foyers
domestiques.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
l. Mairesse, 39 Ms, rue Pauvree, Roubaix ; 6, rue des Ponts-de-Comines, LUle (v. a.j.

APPAREILS POUR MINES

Gie Française Thomson-Houston, 10, rue de Londres, Paris. (v. a.)
ASCENSEURS & MONTE-CHARGES

Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (y. a.)
A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille. (Nord). (v. a.j

BARRETTES (Chapeaux <le Mineurs)
Beusc.art-Bec.quet, 02, rue do Flandre, à Lille (Nord).

BANQUES
Comptoir National d'Escompte de Paris, 98, me Nationale, Lille. (v. a.j.

CABLES HE MINES

A. Stiévenart, à Lens (Pas-de-Calais).
Vertongen et HarMegnies, à Auby, par Flers-en-Escrebieux (Nord).
Pelon et Roger, 76, avenue de la République, Paris (v. a.).

CABLES EN COTON

Stë a non. de Retorderie et Cablerie d'IIellemmes (Nord). (y. a.)
CALORIFUGES

L. Mahieu et fils, 117, boulovaid Gambetta, Roubaix (v. A.J.
Henry La Burthk, 20, avenue Herbillon, St-Mandé (près Paris) (y.a.).

CANALISATIONS D'EAU

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

V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (y. A.J.
CIMENT ARMÉ HE MÉTAL DÉPLOYÉ

Aug. Fiévet et Victor D'Halluin, 00, boul. des Ecoles, Lille (y.A.J.
COMPRESSEURS D'AIR

Messian-Lengrand, 71, route du Gateau, Cambrai (Nord).
Dujardin et Ci®, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).

COMPTEURS A EAU

Sté française des pompes wortiîington. 43, fUB LafayetlU, Paris. (y. A.J.
CONCASSEURS & CRIBLAGES

o ALriq, 1, rue Marcadet, Paris. (y. A.J
E. Goppée, 71, boulevard d'Anderlecht, Bruxelles.

CONDENSEURS

S lé française des pompes worthingtox, 43, M LafUyeltfi, Paris. (y. a.j.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Ateliers de Construction, Forges et Fonderies d'Hautmont (Nord).
E. et A. Sée, 15, rue d'Amiens, Lille, (y. a.j
Sté Anon. des Etablissements Métallurgiques d'Onnaing (Y. A.).
H. Degryse, 14, rue Frémy, à Fives-Lille (y. a.).

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

COURROIES

J. Lechat, 57, rue Ratisbonne, Lille.

DÉOIIETS DE COTON (Nettoyage «le machines)
A. LeRorgne, fabricant depuis 1845, à Provin (Nord).

EAUN & GAZ

Victor Metz, 240, rue Nationale et 06, rue de la Barre, Lille (v.a.j.
ÉLECTRICITÉ (construction)

sté des Établissements Postel-Vinay. 41,rue des Volontaires, Paris (v.a.).
Société Alsacienne deConstructionsMécaniques, 17, rue FalÛtierhe (v.a.j
H. Corrion et J. Denissel, 73, rue du Nouveau-Monde, RoubaixfV.A.)
Cle Générale Electrique, rue Oberlin, Nancy (y. A.J

ÉLÉVATEURS
Bagshawe Aîné, 43, rue Lafayette, Paris (y. a.j

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

EPURATION DES EAUN INDUSTRIELLES
Ateliers de Construction de la Madeleine-lez-lille (Nord).
L. Mahieu et Fils, 117, boulevard Gambctta, Roubaix (v. a.j.
Henry La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé (prèsParis)(v.a.j.

FERS «V ACIERS

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

PONÇAGE DE PUITS
De Hulster Frères, à Crespin (Nord). (y. A.).

J« JL, Elg JXW gand - moscou

INFORMATIONS DIVERSES

MINES ET MÉTALLURGIE

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

ACCUMULATEURS ELECTRIQUES
Oie Générale Electrique, rue Oberlin, Nancy (V. A.)

APPAREILS DE LEVAGE
A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (Nord). (v. a.)

lille- paris - COURROIES

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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fontes mouiées

wauthy, Kin-lo-Noble (Nord) et Garvin (Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-binau.lt, 96, rue de Lille, à La MadelelI18-l6Z-Llll6 (Y. A.).
Bracq-Laurent, à Lens (Pas-de-Calais).
A. Piat et sf.s Fils, Paris. Suce1»: 59, FOSSe-ailX-Cllênes, Roubaix (V. A.)
e. Guérin et c«, rue Giroud, à Douai (V. A.).

fontes d'acier

Fonderies d'Acier du Nord, à Croix (Nord) (V. A.).
LamouretTe frères, à Tourcoing (Nord). (Y. A.).

forages a sondages

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

fournitures photographiques

l. Mairesse, 39 Ms, rue PauvréB. Roubaix ; 6, rue des Ponts-de-Comliies, Lille (v. a.).
gazogènes

gté ^L'exploitation des.brevetsLetombe,3, pl. de ftihour,Lille (V. A.)
générateurs

e. Dennis, Mariy-lez-Vaieneiennes (Nord). (V. A.)
Chaudronneries du Nord de la F range, à Lesquin-lcz-Lille (Nord). (V.A.)
Cképelle-Fontaine, à La Madeleine-lez-Lille (Nord). (Y. A.)
Ateliers de Construction de la Madèleine-lkz-Lille (Nord).
f. Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
Mariolle-Pinguet et Fils, à-Saint-Quentin (Aisne). (V. A.)
Delaunay Belleville et Ge, Saint-Denis-sur-Seine (V. Aj.
Etablissements Cambier, 4, avenue Çarnot, Paris (V. A.)

graisses et graisseurs

Thévenin frères, L. Seguin etC®, Lyon; 1, place de laG are,Lille (V.A.)
iiuii.es et graisses industrielees

G. Delacourt, 14, rue des Jardins, Lille. (V. A.)
Henry La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé (prés Paris) (A. Y.).

ingenieurs-architectes

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

in.iecteurs

Thévenin frères, L.Séguin et G®, Lyon; 1, place de laGare,Lille (V.A.)
campes a incandescence

Duthoit et Libaud, à Croix, près Lille (Y. A.).
i.ampés de sûreté pour mineurs

oos.set-Dubrulle fils, 45, rué Turgot, Lille.
locomotives

fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.).
machines a vapeur

Dujardin et C>®, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
Ci® de Fives-Lille, à Fives-Lille (Nord).
grépelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille (Nord). (Y. A.).
e. Maillet et g»®, à Anzin (Nord). (Y. A.)
e. Fourlinnie, 85-87, rue de Douai, Lille (Nord).
fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
cie Franco-Américaine, à Lësquin-lez-Lille (Nord). (V. A.)
Messian-Lf.ngrand, 71, route, du Gâteau, Cambrai (Nord).
b. gandrille (Machines à sou|ia|icsSulzcr), 72, rue Mirabeau, Fives-Lille ( V. A.).
L. Francin et G1®, à Tourcoing (Nord). (V. A.)
Etablissements Càmbier, 4, avenue Carnot, Paris (Y. 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 Câteau, Cambrai (Nord).
Lepilliez Frères et j. T'orrez, av. du Quesnoy, Valenciennes (Y.A.).

matériel industriel

Desprez, Paquet, Savary et Vincent, à Douai (Nord). (V. A.)
moteurs a gaz

S'® d'exploitation des brevets Letombe, 3, place de ftihour, Lille.
ordres de koerse

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

pompes cen trifuges et autres

Fd Thébault, à Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
St<5 française des Pompes Worthington, 43, rue Lafayetie, Paris. (Y. A.).
E. Wauquier et Fils, constructeurs, 69, Rue de Wazemmes, Lille (Y.A.).

raccords pour tuyauterie
SC Française pour la fabrication des Raccords pour tubes en frr.ii Wattrclos (N'oVd) ( V.A.)

raies

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

Se française des Pompes Worthixgton. 43, nie Lafayetie, Paris. (Y. A.).
V. Huglo, ingénieur-constructeur, 90, rue Racine, Lille (V. A.J.

régulateurs de machines

Thévenin frères, L.Séguin et G®,Lyon : 1,place de laGare,Lille (V.A.)
robinetterie

Thévenin Frères,L. Séguin et Ce, Lyon: 1,place de laGare, Lille (V.A.)
transmissions

A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (Nord). (V. A.).
E. Fourlinnie, 85-87, rue do Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses Fils, Paris. Suce1®: 59, FOSse-aUX-CtlêES, Roubaix. (V. A.).

transporteurs

A. Piat et ses Fils, Paris. Suce'® : 59, FOSSe-aUX-Cllêlies, Roubaix. (Y. A.).
Bagshawe Aine, 43, rue Lafayette, Paris. (Y. A.)
Henry La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé (près Paris) (Y.A.).

treuils

Messian-Lengrand, 71, route du Cateau, Cambrai (Nord).
Thomas-Jésupret, 39, rue Roland, Lille (Nord). (V. A.) 1

tubes et tuyaux en 1er ou acier

S1® française pour la fabrication des tubes, Louvroil (Nord).
S1® Française pour la fabrication des Raccords pour luiicscn fer à Wattrelos (Nord) (V.A.)

tubes, fils & cables en cuivre
C'e Française des Métaux, '10, rue Volney, Paris (Y. A.).

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

tuyauterie de fonte

Cavallikr, 14, place Cormontaigne, Lille. (Ingr Pont-à-Mousson).
His-Fourneaux et Fonderies de Pont-a-Mousson (Seill'tM-Mpselle).

ventilation

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

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

et métalliques.
303.211. Armstroxg. — Traitement des métaux volatils.
303.225. Letombe. — Épurateur mécanique des gaz.
303.264. Fauck et C'®. — Sonde.
303.265. Wolski. — Forages à grandes profondeurs.
303.287. Twer. — Soudage des tuyaux en fer forgé,
303.292. Riedler Express-Pumpen Gesellschaft. — Pompe d'as¬

piration et de compression.
304.033. Crawford, — Foyers fumivores.
304.039. Kettering. — Appareil pour la fabrication du fer.
304.109. Commandit Gesellschaft fur tiefbohrtecknick Traultz

et Ç®. — Appareils de sondage.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES

France

20 Février. — Lille. — Construction d'un quai d'avant-port à l'aval
des formes de radoub du port de Dunkerque : 2.129.200 fr.

21 Février. — Montluçon. Etablissement d'une distribution
d'eaux : 38.100 francs.

LILLE - PARIS - COURROIES <1- LECHAT — GAND - MOSCOU
Bureaux : 57, Rue Ratishoniie, Lille

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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21 Février. — Montpellier. Travaux à l'asile départemental. Fer¬
ronnerie. lre série 94.600 fr.; 2e série 119.400 fr.; serrurerie et quin¬
caillerie : lre série 29.200 fr.; 2e série 34.300 fr.

22 Février. — Rouen. Adjudication de 4.000 t. d'agglomérés de
houilles françaises pour le service de l'amélioration de la Seine
maritime : 160.000 fr.

23 Février. — Dijon. Etablissement d'une canalisation d'eau à
Villotte-sur-Seine : 10.140 fr. 69.

23 Février. — Langres. Etablissement d'une canalisation d'eau en
fonte à Isômes : 32.000 fr.

25 Février. — Montpellier. Construction d'une école : ferronnerie
4.800 fr., serrurerie 7.600 fr.

26 Février. — Brest. Fourniture de l'outillage de l'Ecole profes¬
sionnelle de l'Harteloire : 1° machine à vapeur et générateur
12.000 fr. ; 2» machines-outils 31.000 fr.

1er Mars. — Tours. Fourniture de 600 t. de charbon de terre ou

d'agglomérés à la poudrerie nationale du Ripault.
6 Mars. — Lille. Fourniture, à l'Ecole d'Arts-et-Métiers, dos combus¬
tibles nécessaires pour l'année 1901: 1° charbon de machine, 370 t.;
2<> charbon de chauffage, 180 t.; 3° charbon de forge, 80 t.; 4° coke
de fonderie, 20 t.

12 Mars. — Ministère des colonies. Fourniture de 25 locomo¬
tives,25 tendors et 4 locomotives-tenders de manœuvres avec pièces
de rechange,96 voitures à voyageurs et 249 wagons,pourl'exploita-
tation des lignes de Haïphong à Viétri et de Hanoï à Ninh-Binh.

12 Mars. — Paris. Postes et télégraphes. Fourniture du charbon
nécessaire à divers services pendant un an.

RÉSULTATS D'ADJUDICATIONS
France

28 Janvier. — Paris. — Fourniture des briquettes de houille néces¬
saires au port de Bizerte en 1901. Société d'affrètements, rue de
Châteaudun, Paris, adjudicataire à 36 fr. 25 la tonne.

TO]VIE£ ipJDtlîSÏ^IELLEjS
Dissolutions. — Modifications. — Formations

Paris. — Formation de la Société anonyme dite La Française
électrique, constructions électriques, 99, rue de Grimée. Durée 15 ans.
Capital 2.500.000 fr. Du 7 janvier 1901.

FAILLITES

Nantes. — Faillite de M. Robert, négociant en charbons, rue de la
Ripossière. Du 23 janvier 1901. Syndic M. L'Heude.

Convocations d'Actionnaires

22 février. — Paris. — Mines de Gzeladz.
23 février. — Marchienne-au-Pont (Belgique). — Charbonnages de
Monceau-Bayemont.

26 février. — Juillet (Belgique). — Charbonnages d'Amercœur.
2 mars. — Aix-la-Chapelle. — Charbonnages Dahlbusch, à Rot-
thausen.

5 mars. —- Paris. —• Cie française" des moteurs à gaz et des cons¬
tructions mécaniques.

16 mars. — Roubaix. — Cie nouvelle des tramways de Roubaix et
de Tourcoing.

VVWWVWW*^^/WWWVWVAAÔA^A✓WVW^A(^AA(V*VV^^A<^AV*^AAA^l^^/WV^AlVWWWWV^/*^^^*A/^/WV^/>AW

matériel a yendre

LÉVATI0N D'EAU par l'air comprimé, système Pohlé ;
TRANSPORTEUR Goodwinset Defays;

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

H vendre,plusieurs DYNAMOS et MOTEURS électriques d'occasion,1res marque? Echange. M. Dorez, ingr à Roubaix. (17)

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

Vitesse 120 tours, Construction Biétrix et G»e, à Saint-Etienne.
NE DYNAMO, à 3 paliers, de 400 volts, 100 ampères.
NE DYNAMO, à 3 paliers, de 200 volts, 235 ampères.

(Machines à courant continu excitées en dérivation).

aNE L0CGM0TIVE-TENDER à voie normale, de 33 tonnes à vide ;3 essieux couplés et 1 essieu radial.
S'adresser à M. F. Thibault, constructeur à Marly-lez-Valenciennes

(Nord). (31)

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

Plomb laminé et en tuyaux 64 »
Zinc laminé 65 »

Cuivre rouge laminé 250 »
— en tuyaux sans soudure 290 »
— en fils 287 50

Laiton laminé 200 »

— en tuyaux sans soudure 260 »
— en fils 200 »

Étain pur laminé (i™/m d'épaisseur et plus). . . , . 450 »
— en tuyaux (9m/m diamètre intérieur et plus). . 450 »

Aluminium en tubes 170 »

— en fils jusqu'à 5/10 de m/m 55 à 60

— SOCIÉTÉ ALSACIENNE

de CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Anciens Etablissements André Kœohlin et C'e

(Usine de Belfort)

Agence du Nord:

DE LORIOÏL, & F'XIPtfET
IJtTGKÉITIïETTIRS

lilleBureaux : 17, Rue Faidherbe,
Dépôt de Machines et Matériel électrique: 61, rue de Tournai,

APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE, TRANSPORT DE FORCE & TRACTION ÉLECTRIQUE

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

LILLE - PARIS — COURROIES J. LECHAT — GAND - MOSCOU
Bureaux : 51, Rue lîatisbor-

—•
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POMPES

DOUBLES
A ACTION DIRECTE

Bulletin Commercial (suite)

PRIX DES MÉTAUX BRUTS, A PARIS, AUX 100 KILOS
Cuivre du Chili, en barres, liv. Havre 181 75 à 186 75
Cuivre en plaques ou en lingots, liv. Havre.' .... 191 25
Cuivre best selected, liv. Havre 198 »
Etain Banka, liv. Havre ou Paris. 320 »
Etain Détroits, liv. Havre ou Paris 320 »
Etain Cornouailles, liv. Havre ou Rouen 310 »
Plomb, marques ordinaires, liv. Paris 47 »
Zinc, bonnes marques, liv. Paris 50 »
Nickel pur 55 à 60
Aluminium pur à 99 °/o> lingots 70 à 85

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

Le Directeur-Gérant : Em. Lefèvre.

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

HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES DE

FONT -A -MOUSSON
Administrateurs-Directeurs: MM. X. ROGE et C. CAYALLIER

TUYAUX EN FONTE
POUR CANALISATIONS DE CHARBONNAGES

Tuyaux à emboîtement cl Cordon à joint de plomb,Types de la Ville de Paris
TUYAUX A JOINTS GIBAULT, POUR TERRAINS TRÈS MOUVANTS

Tuyaux lïctlés d'acier à chaud (système X. ROGÉ, breveté s. g. d. g.)
Tuyaux divers (Lavril, genre Somzée, à brides, etc.), Tuyaux de descente

STOCK PERMANENT:
300,000 mètres de tuyaux. — 30,000 raccords assortis.

Dépôt de tuyaux a do n-Sa i n g h l n près lille

représentant pour la région du nord :

M. H. CAYALLIER, Ingénieur, 14, place Cormontaigne, 14, à LILLE m

W* 'wjtt Tïiinnnfe successeur DE. JlJjJhFJr HOEFERT & PAASCH
PARIS, 54, Boulevard Richard-Lenoir, PARIS

APPAREILS * ACCESSOIRES
pour Chaudières et Machines à vapeur en général

iSÉGUli/ltfEUlfë DE YlT'EiSjSE
pour machines a vapeur fWnf fj»

APPAREIL-RÉGULATEUR à DÉTECTE SU
mêmes avantages qu'avec la distribution Corliss WÉ&ÉfgA

APPAREILS DE GRAISSAGE #I|E
automatiques ou mécaniques

GRAISSEURS A GRAISSE CONSISTANTE. — BURETTES

mues par COURROIES
DYNAMOS

ou

MOTEURS

à

vapeur

Détendeurs de vapeur

Jgjpifjji PLRGEURS AUTOMATIQUES D'EAU DE CONDENSATION
VrwTri Séparateurs (l'eau
HpjPl APPAREILS A JET DE VAPEUR
Ifv Pompes à vapeur doubles

POMPES CENTRIFUGES,-POMPES; A PALETTES,POMPES D'EPREUVE,BELIERS HYDRAULIQUES,PULSOMÈTRES

THERMOMÈTRES A MERCURE jusqu'à 500-
PYROIÈTRES jusqu'à 1000" c.

COMPTEURS DE TOURS
Indicateurs à diagrammes

^ CONTROLEURS DE RONDES pour Veilleurs de Nuit

E N 'VOI DES TARIFS SUR DEMANDE

POMPES CENTRIFUGES

POMPE CENTRIFUGE

POMPES
à trois plongeurs

HORIZONTALES

VFRTir.fll FS /v

Constructions

mécaniques

Cmite Salmsonet Q \ Ingénieursr-Constructeurs
35, RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES, PARIS

MATÉRIEL D'ÉPUISEMENT EN LOCATION
Locomobiles et Pompes Centrifuges

TREIÏJIl-S a VAPEUR Se F>OIYÏF»ES POUR PUITS «St. m INES

Cylind-rage ;'s vapeur

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

Agence du Nord et du Pas-de-Calais: R. GANDRILLE, 72, Rue Mirabeau, FIVES-L1LLE.

Photographie A. C. DELPIERRE
15, Square Jussieu, LILLE. - Spécialité de Vues industrielles en tons formats jusqu'au 50x60 directIRIS - LILLIAD - Université Lille
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Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

F.-J. collin. Ï8, tw le la Ptfe, i liège
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-
n ent et rapidement. PLUS DE 600 FOURS SONT DÉJÀ EN ACTIVITÉ

Agent général pour l:i France :

SUPPRESSION
do toule

PERTE DE GAZ

Chauffage rationnel des Fours

Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

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

FGH!SLA !N, Avenue Michelet, CAMBRA! (nord)
(28)

LES

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

Adresse Télégraphique : Aciéries-Croix

aciers moulés aux petits convertisseurs
de tous poids et dimensions, depuis l'acier extra-dur jusqu'à l'acier extra-doux

pour dynamos

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

Adresser Qoirrespqndance a la Société, a Çroix (38)

L. FRANCIN & C'-E
Ingénienrs-Constructeiirs à Tourcoing

MOTEURS A VAPEUR
à détente I^idder, de 20 à 100 chevaux

S ïaTKMU DUJARDIN

(breveté s. a. d. c.)

Compresseurs d'air et de gaz

MÉDAILLE D'OR
Exposition

Universelle

PARIS 1900

elevation des liquides par emulsi0n (60)

Société d'Electricité de Roubaix-Tourcoing
Ancienne Maison E. CARPENTIER

R. CORRION & J. DENlSSEb,pré»»*»
Bureaux et Ateliers : 73, Rue du Nouveau-Monde, ROUBAIX

i Tente: 83, Grande-Rue, ROUBAIX

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

économie * séctii^iité * ^impmcuré
PRODUCTION GARANTIE :

20 le. de vapeur par heure et mètre carré de surface de chauffe ;
D 'à '10 kilos de vapeur par kilog. de charbon sec et net.

CONSTRUCTEUR :

MARIOLLE-PINGOET, a St-Quentin (Aisne)
INGÉNIEUR-REPRÉSENTANT :

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

CONSTRUCTION DE DYNAMOS
à courant continu et à courants alternatifs

INSTALLATION' D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PAR ARC A PAR INCANDESCENCE
Transmission de l'Energie

installation de stations centrales
par moteurs à gaz et moteurs à vapeur

CABLES vSe FILS = ACCUMULATEURS

REtiSElMIEMENTS i DEVIS SUR DEMANDE (59)

MACHINES
a concasser et cribler

Leà- ctCauLiYeéh et (Tofcea- De jx> ut.
P. ALit^IQ, 1, I^us ]VIapcaclet, (18)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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