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Société desEtab* POSTEL-VINAY
Société anonyme, Capital: 3,000,000 de francs

Pflt^IS * 21d, Rue de Yaugirard (Usine : 41, Rue des Volontaires) * PR^IS
Expositions Universelles 1889 & 1900 : Membre du Jury, Hors Concours

DYMAMOS asMOTEURS DE 1/2 A 1500 CHEVAUX
A COURANTS CONTINUS & ALTERNATIFS SIMPLES OU POLYPHASÉS

MOTEURS FERMÉS, complètement à l'ahri de l'tau, des acides, huiles, poussières, etc.

Rompes & Ventilateurs électriques, Grues, Jreuils, Ronts roulants, JVIonte-charges, Ascenseurs Electriques
120,000 Chevaux livrés depuis quatre ans, pour le Transport de force, l'Eclairage et la Traction électriques

teliers spéciaux pour la construction du matériel THOMSOiV^HOCSTOPf, adopté dans les villes de
^l, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Raixcy, Versailles, Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Rouen. Alger, Monaco,
amiens, LaON, Boulogne-Sur-Mer, etc références nombreuses a importantes dans Le nord de la France

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

Foim;p©ss HF®rtliIii§g,t©st
Rompes pour tous Services de Mines

BREVETÉES S. G-. XX Gk
GRAN D PRIX

Exposition Universelle Paris lSSÇ)

o'ftTts

Marque déposée

SIÈGE SOCIAL :

43, Rue Lafayette, PARIS

120,000 pompes w0rthingt0n
EN SERVICE

Prix, Catalogues, Dessins cl Devis sur demande

SUCCURSALE :

i2,R'"'Wlu Aoril, BRI XRIXES
(22)

"FONDERIES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

paris A. PIAT et ses Fils soissons
TRANSMISSIONS • POULIES • ENGRENAGES

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

Succursale: 59, RUE DE LA FOSSE-AUX-CHÊNES, ROUBAIX (|2)

FONDERIE DE FER
pour PIÈCES de tous poids s toutes dimensions

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES MÉCANIQUES

S" A- des Fonderies DUROT-BINAULD
LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord)
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AVEC SOUS-AGENCES à DOUAI, CAMBRAI, ARMENTIÈRES et CAUDRY
T^ue de fBellain, i o cRue de la Herse, g Hjie Nationale, 52 1{ue Centrale, 6

vt/

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

10, Rue de Dondres, PARIS

Traction Électrique
éclairage électrique

Transport de Force

Appareils pour Mines

Locomotives Basses

Perforatrices-Haveuses
(23)

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

Constructeur, rue Roland, 59, LILLE

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

A FEU ET A VAPEUR

CQaehines à repasseF le Linge
MAR, NAPPES, SERVIETTES, RIDEAUX, ETC.

pour Hospices, Hôpitaux, Blanchisseurs, etc.

Spécialité d'APPAREILS ÉLÉYATEIRS *1!^
ASCENSEURS HMAIMUZS J)r HOTELS S MAGASINS

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

MACHINES A VAPEUR A CHAUDIÈRES VERTICALES

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

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

MACHINES A VAPEUR

CORLESS

simples,

compound

Tandem

Triple Expansion

GRAND
PRIX
Exposition

PARIS 1900

Auguste VERLINDE,
Constructeur
Mécanicien, Rue Malus, 20-22-24
APPAREILS DE

(pijès la gare des marchandises)
, Anciennement 8, boulevard Papin,

LEVAGE

LILLE

Palans à hélice ou Poulies françaises, Palans différentiels. Treuils ordinaires, Treuils appliques, 'Treuils ae
carrossiers. Monte-charges: Ascenseurs à mains, Ascenseurs au moteur avec câble en chanvre et câble métallique,
Monte-plats, Tire-scœs, 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.
Wï
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Plancher métallique en béton armé de MÉTAL DÉPLOYÉ

Ateliers de Constructions Mécaniques
AVENUE DU QUESNOY, lieu dit LE PETIT SAINT-DRUON

YÀLEHOIEHHES

LEPILLIEZ trèrJ. TORREZ
Ingénieurs - constructeurs

MATERIEL de MINES et ds FORGES
POMPES

Treuils à vapeur et à air comprimé

MACHINES A VAPEUR
de tous genres

A GRANDE VITESSE POUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (70)

(Ing. A.etM. Ch. SI)
Lille = Tournai

Or N. FLINOIS & L. COLIANT|P%v (Ing.

%POIL DE

CHAMEAU .

CAOUTCHOUC r%
CHANVRE %

TRANSPORTEURS &

ÉLÉVATEURS par courroies

USINES A

COTON
BALATA

CUIR
TENDEURS

AGRAFES

LILLE

25-27, Quai du Wault t
Adresse télégraphique: TRANSMISSION, LILLE

TÉLÉPHONE N° 1040

TOURNAI
39-41, Rue Saint-Brice

Adresse télégraph.: TRANSMISSION, TOURNAI
TÉLÉPHONE N" 70

W F,NUITS

(74)

Rohins Conveying belt Company
PARK ROW BUILDING NEW-YORK

Pour

tous

matériaux

de

20 à 1500 tonnes

à l'heure.
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MANUTENTION DES HOUILLES

AVEC LE DÉCHARGEUR AUTOMATIQUE

Exposition Universelle de 1900
GRAND PRIX

ENVOI DES CATALOGUES
sur demande

AGENT GÉNÉRAL:

Henry LA BDRTHE
20, Avenue Herhillon, 20

A SAINT-MANDÉ

près Paris

CALORIFUGES

fluiles et Graisses lubrifiantes
Amiahte & Caoutchouc
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GEO. CRADOCK & CO.
de WAKEFIELD (Angleterre)

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

Bfcvceee

télégraphique :

peloger-parisi
SIS

TTéiépbone :

915-16

Le dessin ci-dessus représente un câble de 25 m/m de diamètre, en acier au creuset Cradock, breveté perfectionné
ayant fait 14 ans de service sur un plan incliné, sans nécessiter aucune réparation, et ayant transporté plus de 1,5oo,000 tonnes,

NOTRE MAISON EST LA PREMIÈRE AYANT APPLIQUÉ LE SYSTÈME LANG
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 AUNES - CABLES SPÉCIALEMENT FLEXIBLES pour SONDAGES
CABLESsansGIRATIONSpourFONÇAGES - CABLESpourTRAAIWAYS FUNICULAIRES, pourTRANSMISSIQNS TÉLÉDYNAIÏIIQUES

GRUES, ASCENSEURS - ATTACHES de CABLES - ACCESSOIRES DIVERS

ADRESSER LA CORRESPONDANCE A

FELON & ROSEE, IngénieursE.C.P. AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA FRANCE
ET LA BELGIQUE

7(S, Avenue de la République, PARIS (71)

VENTILATION DES MINES
des Filatures, Tissages

édifices publics
etc., etc.

SÉCHAGE DE TOUTES MATIÈRES

VENTILATION
CHAUFFAGE, SËCHAGE

TIRAGE INDUIT & FORCE
par les VENTILATEURS

" SIROCCO "
Élévateurs-tftransporteurs

Pneumatiques, de Qrains
etc., etc.

Plans & Devis Gratuits
«en- (lenitijvile

WHITE GHILD & BENEY Ltd
24, Rue des Ponts-de-Gontines

LILLE
N.-B. — Le rendement de notre Ventilateur "SIROCCO" est de BEAUCOUP SUPÉRIEUR

à celui des Ventilateurs les mieux réputés et les plus connus jusqu'à ce jour. (721
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(Tomptoir National
d'EscomptePARIS

AGENCE DE LILLE :

96, Rue Nationale

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL & WARRANTS

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

Paiement de tous Coupons

ORDRES DE BOURSE
sur tous marchés

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

£ïances sur Valeurs 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) (39)

SOCIÉTÉ FKA3STÇAISE
de

FORAGE & DE RECHERCHES MINIERES
(brevets raky)

Capital : 2.500.000 francs

Siège Social : 14, RUE DE LA VICTOIRE, PARIS

Sondages rapides au Trépan
Sondages au Diamant

Puits Artésiens

Nombreux Travaux exécutés en FRANGE s en RUSSIE
75

Con)pagi)te FraQço-An)ériçaii)€
LESQUIN-LEZ-LILLE (NORD)

MACHINES CORLISS

Compresseurs d'air
avec moteurs compound, compression étagée,

réfrigération extérieure. aspiration et
refoulement commandés mécanique¬

ment, vitesses accélérées.

Pièces interchangeables
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Etwcles et Devis sratuits
(70)

CHAUFFAGE & VITIMTII™
V. HUGLO, Ingr-Constr - Bureaux elUsine: 90, rue Racine, LILLE

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 540,000m; à l'heure. im

SALLES leBAINS
LAVABOS & CABINETS DE TOILETTE

Forage de pitils cl Sondage
ENTREPRISE DE SERVICE

D'EAUX s DE GAZ

Spécialité de Travaux
POUR

BRASSERIES etUSINES

téléphone 693 (45)

VictorlETZ
lille

240, Rue Nationale
66, Rue de la Barre
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Eh & Â> SIEIE^ Inf-Constructeurs, 15, RUE D'AMIENS, lille
télégrammes : SEE, 15 AMIENS, LILLE téléphone n°304

Gon^iruGiS&ns M'éi®Hii§ue>s. — Bâtsmeersts Bwdusttiels
Etudes et Entreprise générale à forfait

TYPES LES PLUS PERFECTIONNES, SUIVANT LES EXIGENCES DE CHAQUE INDUSTRIE

CHARPENTES, POETRES, LINTEAUX, PYLONES, etc.

CHAUFFÂGES Â, WMPEUR : Tuyaux à ailettes syst. SÉE, Purgeurs, Accessoires, etc.

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

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

117, Boulevard Cambetta, ROUBAIX (Nord)

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

SAHS AUCUN APPAREIL MÉCANIQUE
par l'emploi du

TARTRIYCRE CONCENTRÉ
Produit liquide incolore à base de sucs végétaux

GARANTI NEUTRE

Avec un kilog. on épure 50,000 litres d'eau titrant 50° hydrotimctriques

€(N0UIT RÉFRACTAIRE CALORIFUGE MAHIEU
ANTI-RAYONNANT

ie■Ed-GUÉRINaC
Rue Câsimir-Giroud, à DOUAI (Nord)

FONDERIES DE FER & DE BRONZE

JVtouIag? en sable et en terre
sur Modèles et au Trousseau

Pièces en série

C0HSTRV1CN\0HS Jj£CMl\Q\NÊ.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
(06)

Ancienne Maison LOUIS FONTAINE, Fondée en 1832

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

A LA MADELEINE-LEZ-LILLE et a ROUBAIX

Principales Récompenses : Grands Prix à l'Exposition universelle de Bruxelles 1897.— Grands Prix a l'Exposition universelle (L'Anvers 1891. — 2 Médailles d'or
à l'Exposition universelle de Paris I8S9.—Prix de Progrès à l'Exposition universelle deBruxelles J8S8.—Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Barcelone 1888.
— Grande Médaille d'or de la Fondation Kulmann en 1887, pour le plus grand progrès en distillerie. — Médaille d'Or grand module de la Société d'Agriculture de
France 1886. — Médaille d'or à l'Exposition universelle d'Anvers 1885.— Diplômes d'honneur, Médailles d'or et un grand nombre d'autres récompenses de 1** ordre.

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

SPÉCIALITÉ pour les Installations de Distilleries el de Brasseries perfectionnées, Machines cl Appareils pour la fabrication des Alcools et des Bières de qualité supérieure.
RECTIFICATION CONTINUE DES ALCOOLS donnant de 92 à 05 °/„ d'alcools (APPAREILS PERFECTIONNÉS pour la fabrication de I'éther (Brevetésextra-fins en 1er jet, moins de l»/o de freinte et 50 »/» d'économie de charbon (Brevetée S.G.D.G.) I S.G.D.G.).

généra teurs de tout jenre, à Bouilleurs intérieurs et extérieurs, semi-tubulaires, tubula/res, à tubes démontables et à doubles tubes (Brevetés S.G.B.G.)
GÉNÉRATEURS iiiultihoiiilleurs (Brevetés S.G.D.G). APPAREILS à teindre et à blanchir dans ie vide, ou sous pression
chaudières à tubes Galloway extérieurs et à tubes d'eau inexplgffiibl.es (ir.S.G.D.G.) I à volonté (Brevetés S.G.D.G.).

Privilège pour la circula,;on " DUBIÂU " dans les chaudières augmentant beaucoup la vaporisation et le rendement. (35)
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BULLETIN ÉCONOMIQUE
LA GRÈVE GÉNÉRALE DES MINEURS

♦

' Les mineurs de Saint-Eloy et de Montceau sont toujours en

chômage. A Saint-Eloy, la grève se déroule paisiblement. A
Montceau, sous l'effet des excitations journalières des politi¬
ciens, les passions sont plus surexcitées et les incidents violents
sont assez nombreux.

Le chômage des mineurs de Montceau a eu une vive réper¬
cussion à Ghâlon-sur-Saône, où, sans qu'on s'y attende, une
bande de révolutionnaires et d'anarchistes a fait, par la violence,
abandonner le travail à tous les ouvriers de presque toutes les
usines de la ville. Des mesures de protection rigoureuses ont
aussitôt été prises et, aujourd'hui, le travail est repris, en

grande partie, dans la plupart de ces établissements. Plus de
50 meneurs ont été arrêtés et sont déjà condamnés à des peines
diverses, dont quelques-unes comportent jusqu'à 6 et 18 mois
de prison. Tous ces individus ne trouveront certainement plus
de travail à Ghâlon.

Les mineurs de Saint-Eloy avaient décidé, le 17 février, de
retourner au travail à condition que la Gie de Ghâtillon-Gom-
mentry reprendrait tous les grévistes sans exception. La Cie
n'ayant pas voulu accepter cette condition, la continuation de la
grève a été votée. La Cie a fait savoir qu'elle n'entrerait plus
en pourparlers avec les grévistes.
On se rappelle que le Syndicat des mineurs de la Loire avait

accusé les Compagnies houillères de ne pas vouloir se conformer
à la sentence arbitrale Grùner-Jaurès. Le Préfet de la Loire a

fait savoir, le 19 février, au secrétaire de la Fédération des
mineurs de la Loire, que le Comité des houillères acceptait de
faire ouvrir une enquête contradictoire relativement à l'appli¬
cation de cette sentence par les Cies. Cette enquête serait faite,
non par les agents des Cies et la délégation des mineurs, mais
par le service des mines et un nombre suffisant de délégués
pour représenter toutes les exploitations.
Les mineurs ne semblent pas avoir répondu à cette proposition.

Il est impossible de se montrer plus sûr de sa cause que ne
l'ont fait, dans ce cas, les Cies houillères de la Loire.
Mais cela ne pouvait pas faire l'affaire de M. Cotte, le secré¬

taire de la Fédération des mineurs de la Loire et de la Fédération

nationale des mineurs, qui vient d'essayer de convaincre, par
une longue tournée de conférences, tous les mineurs du Sud de
la France, de la nécessité d'une grève générale pour faire abou¬
tir enfin les revendications de la corporation. Et il convoqua,
pour le 28 février, à Saint-Etienne, les membres du Comité
fédéral national des mineurs, dans le but de discuter sur la
situation générale d'abord, et sur celle faite aux mineurs de
Saint-Eloy et de Montceau par les résistances des Gies de Châ-
tillon-Commentry et de Blanzy.
Le Comité fédéral national ne termina ses discussions que

le 24 et vota, à la presque unanimité, les résolutions suivantes
qui furent communiquées à la presse sous forme de procès-
verbal officiel :

lre résolution. — La Fédération nationale des mineurs de France,
dans sa séance du 23 février,
Considérant la situation faite aux mineurs de Saint-Eloy et de

Montceau-les-Mines.
Décide qu'il y a lieu de donner à manger aux 60.000 bouches de

ces deux régions ; en conséquence, il est du devoir de tous les mineurs
de France de leur venir en aide immédiatement, dans toute la mesure
de leurs forces, et cela tant que durera la grève.
La cause qne soutiennent nos camarades est celle de toute la

corporation.
Il ne faut pas qu'ils succombent. Donnez, citoyens, donnez du pain

aux grévistes de Montceau-les-Mines et de Saint-Eloy, par souscrip¬
tion et par tous les moyens possibles.

Signé : Le Comité Fédéral :

Cotte, Buvat, Evrard, Chamandrier.
Merzet, Meulien, Gomot, Bexant,
Joucaviel, Escalier, Mure.

2e résolution. — Le Comité national décide la grève générale.
3e résolution. — Une Commission, désignée par le Comité géné¬

ral, présentera de suite aux Pouvoirs publics les revendications des
mineurs de Montceau-les-Mines et de Saint-Eloy.
Cette Commission a pour mandat d'inviter le Gouvernement à

prendre dans le plus bref délai les mesures nécessaires pour obliger
les Compagnies de Montceau-les-Mines et de Saint-Ek^ à donner satis¬
faction aux mineurs de ces régions. En cas de refus de la part des

LILLE - PARIS COURROIES J* LECHAT
Bureaux : 5ï, lîue Italisbonue. Lille

— GAND - MOSCOU
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Compagnies, il devra retirer les troupes et reprendre ces exploita¬
tions, qui sont propriété nationale, à son compte.

4e résolution. — La Fédération demandera au Gouvernement le
vote des lois donnant à la corporation minière:

1» La retraite de 2 francs par jour après 25 ans: de service, sans
condition d'âge, proportionnelle en cas d'invalidité de travail ;
2° Fixation à 8 heures de la journée de travail, descente et montée

comprise ;
3° Etablissement d'un minimum de salaire fixé par les Fédérations

syndicales régionales.
Elle lui demandera une réponse ferme pour le prochain Congrès

national des mineurs qui aura lieu la première quinzaine de mai.
Trois citoyens sont désignés, à. savoir : Cotte, secrétaire de la

Fédération nationale, Meulien, de Montceau-les-Mines, Buvat, de
Saint-Eloy.
La Commission s'abouchera avec le groupe socialiste.

Donc, la grève générale est votée en principe : Elle est
ajournée toutefois jusqu'au Congrès national des mineurs qui
sera tenu à Lens dans la première quinzaine de mai.
Est-ce une comédie que nous joue en ce moment le Comité

fédéral national ou se figure-t-il que le Gouvernement va obtem¬
pérer ainsi sur-le-champ à ses sommations ?
Croit-il vraiment que si les Cies de Blanzy et de Châtillon-

Commentry refusent de s'incliner devant la volonté de leurs
ouvriers, le Gouvernement retirera ses troupes et proclamera la
déchéance de ces Compagnies ? Croit-il vraiment que cela peut
se passer ainsi ?
Croit-il que, devant ses injonctions, le Parlement va voter

immédiatement les lois qu'il lui demande ?
S'il croit tout cela, nous ne nous faisons pas une riche opinion

de la mentalité de ses membres. Depuis quand une intime mino¬
rité, si intéressante soit-elle, fait-elle donc en France ce qu'elle
veut et de la législation existante et des législateurs ?
Mais il faudrait que nous fussions nous-mêmes bien naïfs

pour croire à cette naïveté aussi colossale que prétendue du
Comité fédéral ou tout au moins de M. Cotte.

Pour nous, M. Cotte ne voit pas arriver sans appréhension la
date du 30 juin 1901 à laquelle une procédure arbitrale, sem¬
blable à celle suivie par MM. Jaurès et Grùner en janvier 1900,
doit déterminer si les conditions de l'industrie permettent le
maintien intégral ou partiel de l'augmentation accordée aux
mineurs de la Loire par la sentence Jaurès-Gruner.
Et le sommeil de M. Cotte est troublé par les lauriers victo¬

rieux de M. Basly et du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais,
qui ont eu l'adresse d'arracher aux Compagnies houillères —

lesquelles, presque contre l'évidence, ne voulaient pas croire à
la baisse inévitable, prochaine et continue des charbons — une
dernière augmentation de 5 0/0 qui précisément est acquise
aux mineurs, pour un an, à partir du jour où les Compagnies
devront, bon gré mal gré, consentir à leurs clients une pre¬
mière réduction d'environ 20 0/0 sur leurs derniers prix.
C'est pour cela que M. Cotte s'est tant démené pour provo¬

quer chez les mineurs du Centre et du Midi une agitation en
faveur de la grève générale, dans le seul ou tout au moins dans
le principal but de peser par la menace sur les décisions que
vont devoir prendre à bref délai les Gies houillères de la Loire.

*
* *

Les lignes qui précèdent étaient écrites pour paraître dans
notre dernier bulletin. Depuis lors, la situation s'est légèrement
modifiée ou éclaircie.

La délégation nommée par le Comité fédéral national et
composée de MM. Cotte, Meulien et Buvat a été présentée au
présidént du Conseil, M. Waldeck-Rousseau; par M. le député
Basly.
Elle n'a reçu de lui que des réponses telles que les gens sen¬

sés pouvaient en attendre.
Sur la question des retraites, M, Waldeck-Rousseau a dit

qu'on ne pouvait songer à favoriser uniquement les mineurs;
.mais que, envisagée pour l'ensemble des ouvriers, cette ques¬
tion serait soumise prochainement aux délibérations du Parle¬
ment.

M. Waldeck-Rousseau est favorable en principe à la journée
de huit heures, mais, en ce qui concerne l'établissement d'un
minimum de salaire fixé par les fédérations syndicales régio¬
nales, il a fait observer que les- salaires devaient être établis
contradictoirement par les intéressés eux-mêmes, patrons et
ouvriers, et que l'Etat ne pouvait pas intervenir dans cette
question.
D'autre part, le président du Conseil à dit qu'il n'avaif aucun

moyen de peser sur les décisions des Compagnies de Blanzy et
Ghâtillon-Commentry, attendu qu'il était bien obligé de res¬

pecter les lois; qu'il ne pouvait pas reprendre leurs conces¬
sions et que, pour assurer l'ordre dans la rue et la liberté
des personnes, il était contraint de laisser pour le moment
à Montceau les troupes qui s'y trouvaient ; tout ce qu'il peut
faire ne consiste que dans des tentatives de conciliation entre
les ouvriers et les Compagnies : c'est ce qu'il fait.
En résumé, eu égard aux termes secs et cassants employés

par le Comité fédéral national pour la rédaction des revendica¬
tions contenues dans le procès-verbal de ses. séances des 23.et
24 février dernier, c'est un échec presque complet qu'a subi
ledit Comité fédéral près du Gouvernement ; malgré les paroles
volontairement affables du président du Conseil, il peut en
conclure que si la grève générale venait à être votée et com¬
mencée, non seulement il n'aurait pas pour lui les sympathies
du public, fatigué de payer son charbon si cher, mais encore

qu'il n'aurait pas non plus les sympathies du Gouvernement*
ce qui est encore plus grave.

*
* *

Le 3 mars, a eu lieu à Lens, le Congrès annuel des mineurs
du Pas-de-Calais dans lequel le. secrétaire général du syn¬
dicat, M. Evrard, a rendu compte'des séances tenues à Saint-
Etienne, les 23 et 24 février par le Comité fédéral national, dont
il fait partie.
A l'ouverture de la séance, M. le. député Basly, président,

propose tout d'abord de voter un secours immédiat de 200 francs
et l'envoi ultérieur de 100 francs par semaine aux grévistes de
Montceau. Après discussion, le Congrès a voté un secours
immédiat de 500 francs, plus 200 francs par semaine.
M. Evrard fait ensuite connaître les décisions prises à Saint-

Etienne par le Comité fédéral national et dit qu'il a fait des
réserves au sujet de la grève générale.
M. Basly ayant raconté l'entrevue des délégués du Comité

•fédéral avec M. Waldeck-Rousseau, M. Cordier dépose la réso¬
lution suivante, qui est adoptée par le Congrès :
Les délégués du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, réunis en

Congrès régional le 3 mars à Lens, approuvent les décisions prises
par le Comité fédéral national réuni à Saint-Etienne, attendent
pour les résoudre le Congrès national prochain et décident de faire
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des souscriptions dans tout le bassin pour venir en aide aux gré¬
vistes de Montceau-les-Mines et de Saint-Eloy.
Le Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais ne pouvait faire

moins, mais il n'a pas manifesté d'enthousiasme pour la grève
générale. Dirigé par un homme intelligent et pratique qui
comprend q;u'il serait stupide de lâcher la proie pour l'ombre,
nous sommes persuadé qu'au Congrès national des mineurs,
qui sera tenu à Lens du 8 au 12 mai prochain et qui se pronon¬
cera en dernier ressort sur la grève générale, il votera contre
cette grève et ne l'acceptera en tout cas que contraint et forcé.

*
* *

Les mineurs de- Saint-Eloy qui se sont mis en grève le
12 décembre ont repris le travail le 11 mars aux conditions pro¬
posées par la Gie de Châtillon-Commentry avant la grève. Ils
ont donc subi trois mois de chômage et de misère sans obtenir
aucune satisfaction. C'était à prévoir. E. Lefèvre.

Congrès des Mineurs du Pas-de-Calais
Le Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais a tenu, à Lens,

le 3 mars dernier, son assemblée générale annuelle.
Au -cours de la discussion sur les décisions prises par le

Comité fédéral national au sujet de la grève générale, dont nous
rendons compte dans un article spécial, le trésorier du Syndicat,
M. Beugnet, a fait savoir que le capital du Syndicat, qui était
de' 183.000 fr. au 5 mars 1900, s'élevait au 3 mars 1901 à
189.000 fr.

Le bureau a été réélu tout entier presque à l'unanimité. Il se
compose de MM. Basly, député, président ; Cadot, vice-prési¬
dent ; Lâmendin, député, secrétaire général ; Evrard, secrétaire-
général adjoint; Beugnet, trésorier.
Après quelques polémiques entre les partisans du Parti

ouvrier français et ceux de la Fédération socialiste autonome,
il a été décidé qu'une réunion des délégués mineurs du Nord et
du Pas-de-Calais aura lievi à Hénin-Liétard le lundi de Pâques.
La séance a été levée après le vote de la proposition suivante

de M. Lamendin :

Demander aux Compagnies houillères du Nord et du Pas-de-
Calais de fournir aux sièges sociaux des Syndicats des deux
départements précités, un exemplaire des carnets de paiement
des salaires payés à tous leurs ouvriers :

Ces carnets contiendront :

1° Les salaires bruts (sauf déduction des outils de travail et
de la poudre) ;
2° Les heures d'entrée et de sortie dans la mine ;
3° Le nombre de descentes de chaque ouvrier.

BULLETIN INDUSTRIEL
LES HOUILLÈRESA ÊXDE1900''

SOCIÉTÉ DES >11 .VUS DE LA EOIRE (Loire)
(suite)

Cette génératrice est du système tétrapolaire et est excitée en
dérivation de même que la réceptrice.

(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.

L'arbre de la réceptrice est prolongé par une vis sans fin en
acier à laquelle il est relié par un embrayage. Cette vis sans
fin engrène avec une roue en bronze à denture hélicoïdale
montée sur l'arbre de la pompe proprement dite.
Cet arbre, qui tourne normalement à 40 tours par minute,

porte deux plateaux-manivelles calés à 180° et commandant les
pistons plongeurs de deux corps de pompe verticaux.
Les plongeurs ont 0m 150 de diamètre et 0m 300 de course.
Les dynamos et la pompe ont été fournies par la maison Couf-

finhal et ses fils, de Saint-Étienne.

NOTICE

La Société anonyme des mines de la Loire, ainsi que la Société
des Houillères de Saint-Etienne, la Société des mines de Mon-
trambert et de la Béraudière et la Société des Houillères de

Rive-de-Gier, provient du fractionnement en quatre groupes de
l'ancienne Société civile des mines de la Loire. Sa constitution

date du 13 octobre 1854, mais elle n'a pris la forme anonyme
qu'après y avoir été autorisée par le décret du 24 août 1894.
Elle possède, dans le département de la Loire, à l'ouest de

Saint-Étienne, les six concessions de Quartier-Gaillard, de
Dourdel et Montsalson, du Cluzel, deVillars, delà Ghana et de.
Beaubrun, d'une superficie totale de2.241 hectares

Ces concessions renferment un gisement houiller très riche
contenant de nombreuses couches de houille dont quelques-
unes, la 3e, la 8e, la 13e et la 15e, ont une puissance minima de
4 à 5 mètres, très souvent dépassée.
En ces dernières années, la production annuelle de houille de

la Société a été voisine de 600.000 tonnes, mais il semble que ce
chiffre pourrait être assez largement accru si la Société le vou¬
lait bien.
En 1899, le personnel comprenait 3:305 ouvriers, dont 2.041 au

fond et 1.264 au jour, qui ont touché 4.346.513 fr. 05 de salaires.
L'extraction se fait par 6 puits : le puits Beaunier exploite les

couches 9 et 10, le puits de la Ghana exploit la 8e couche, le
puits Rambaud exploite les couches nos 9, 10, 11, 12 et 13, le
puits Ghatelus n° 1 exploite la 8e couche, le puits Ghatelus n° 2
exploite la même couche, et le puits Montmartre n° 1 exploite
les veines nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Chacun de ces puits d'extraction est doublé par une fendue ou

un puits de service par lesquels se font l'aérage et la descente
des remblais. Ces puits d'aérage sont pourvus d'un ou de deux
ventilateurs mécaniques selon que les travaux sont faiblement
ou franchement grisouteux ; dans le second cas, le 2e ventila¬
teur est là comme secours.

Dans tous les travaux, la teneur en grisou est relevée au
moyen de la lampe Chesneaii et contrôlée par des analyses.
Quatre compresseurs fournissent l'air comprimé nécessaire

aux besoins de quelques ventilateurs, pompes, treuils et bos-
seyeuses.
Deux pompes d'épuisement existent aux puits Gallois et Saint-

Etienne, nous avons donné la description d'une 3e pompe d'épui¬
sement installée au puits de la Loire, enfin une 4e va être montée
prochainement au puits Rambaud.
Quatre ateliers de criblage et de lavage, traitant tous les

charbons provenant des six puits d'extraction, sont établis au
puits de la Loire, au puits Chatelus, au puits Montmartre et à
Villars.
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Ces ateliers, qui peuvent traiter chacun environ 1.000 t. par
jour, sont tous reliés aux voies du P.-L.-M. Ils sont organisés
de la même façon et voici, en quelques mots, la description de
celui du puits de la Loire :
Deux cribles Goxe avec toiles entraînantes sont affectés aux

charbons propres. Le classement peut se faire en grosseurs
variables selon les demandes et le triage s'effectue sur les toiles
de transport. Celles-ci amènent les charbons triés et classés
dans des couloirs en tôle, qui les versent directement dans les
wagons. Les charbons plus sales sont versés sur un crible à
secousses qui les prépare en quatre grosseurs : des châtilles
ayant plus de 45 mlm, des dragées de 25 à 45 m/m, des braisettes
de 12 à 25 ra/m et des menus-fins de 0 à
Les châtilles sont épierrées sur une toile de transport ; les

trois autres qualités sont lavées séparément dans des bacs
mécaniques construits par les ateliers de la Chaléassière.
Les produits lavés sont chargés directement et tout mouillés

dans les wagons. Les schistes sont envoyés au terri.
La Société des mines de la Loire a élevé, au puits Montmar¬

tre, une batterie de fours belges pouvant produire 12 â 15.000 t.
de coke par an. Elle a également installé à Villars une usine
d'agglomération pouvant produire, par an, 12.000 t. de briquettes
de 2 k. 500 l'une.

SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SA IXT-KTIE.\ \ E

(Loire)

Si nous avions eu l'honneur de faire partie du jury de la
classé 63, en dehors de toute intrigue et de toute question de
camaraderie, nous aurions certainement proposé pour la Société
des houillères de Saint-Etienne une récompense spéciale que
sa brillante exposition d'œuvres aussi remarquables que per¬
sonnelles, justifiait amplement. Ou bien nous nous serions
montré plus avare de grands prix pour les autres Compagnies
houillères qui, le plus souvent, se sont contentées d'exposer
des oeuvres faisant, surtout honneur à leurs fournisseurs de

matériel, ou bien nous aurions demandé quelque cliose^de plus
pour Saint-Etienne. Son exposition est une des plus attrayantes,
des plus complètes, des plus instructives et des plus sugges¬
tives qu'il nous ait été donné de voir, en admettant, ce qui
n'est pas sur, qu'elle ne soit pas la seule possédant toutes ces
qualités à un degré aussi élevé.
Entraîné par l'exemple de son éminent directeur. M. Yilliers,

tout le personnel supérieur de la Société a largement payé de
sa personne et nous ne savons quoi le plus admirer, des savants
travaux de M. Petit sur l'aérage, du superbe plan du bassin
houiller de la Loire, dû à M. Perrin, de la sollicitude du direc¬
teur et de la Société pour leurs ouvriers que prouvent les appa¬
reils Gardette et les lavabos des mineurs, de la grande science
de l'ingénieur qui se révèle dans l'évite-molettes Yilliers et
dans les plans des installations de surface (principalement dans
ceux des descenderies de remblais), ou enfin de l'esprit ouvert
et généreux qui anime tout ce monde et sait en obtenir de
pareils résultats.
L'exposition de la Société des houillères de Saint-Etienne se

compose de :
1° Echantillons de houilles, cokes et briquettes ;
2° Coupes et plan du bassin houiller de la Loire ;
3° Modèle d'un évite-molettes Yilliers ;

4° Etude sur l'aérage des travaux préparatoires dans les
mines à grisou, par M. Petit :

5° Deux modèles d'auto-capteurs Petit ;
6o Modèle du caisson d'aérage adopté par la Société ;
7° Modèle d'un ajutage convergent-divergent substitué à une

porte à guichet pour accroître l'intensité du courant d'air d'un
circuit dérivé :

8° Divers dessins d'installations récentes au jour, dont ceux
des lavabos des ouvriers et de la descenderie de remblais du

puits de la Pompe ;
9° Et à la classe 105, une série d'appareils Gardette pour le

transport des blessés.
Plusieurs brochures descriptives, très détaillées, complètent

admirablement cette belle exposition.

échantillons DE combustibles

La Société des Houillères de Saint-Etienne, comme la plupart
de ses voisines, produit des charbons gras à longue flamme.
Ces charbons sont triés, criblés, et en partie lavés avant d'être
livrés à la consommation, sous les formes suivantes :
Pérats ou grosses houilles, tenant 4 à 5 % 6e cendres ;

Grélassonspour chauffage domestique, gailletins etgaillete-
ries, ayant plus de 30 m/m et tenant 5 à. 6 °/0 de cendres ;
Grenettes ou braisettes pour forges, ayant de6 à 30 m/m et de

6 à 7% de cendres ;
Grenettes ou braisettes lavées, de 12 à 30 m/m, avec 12 % de

cendres pour la production de la vapeur ;
Fines (poussiers du Nord), 0 à 6 m/m, avec 6 à 7 % pour la

fabrication du coke et des briquettes ;
Menus lavés (fines du Nord), 0 à 30 ,n 111, ayant 10 à 12 % de

cendres, pour la fabrication du coke et la production de la
vapeur ;
Tout-venant, 7 à 8 % de cendres, pour chauffage domestique

et industriel ;

Cohe spécial pour creusets, 5 à 6 % de cendres ;

Coke irc qualité, pour cubilots, 8 à 9 °/0 de cendres ;
Coke métallurgique, pour hauts-fourneaux, 13 à 14 °/0 de

cendres ;

Petits cokes,25 à 55 ™/m, pour chauffage domestique ;
Briquettes spéciales, pour bateaux à vapeur et locomotives,

6 à 7 % de cendres ;

Briquettes Jre qualité, pour usage industriel, 8 à 9 °/0 de
cendres ;

Briquettes 2me qualité, pour usage industriel, 13 à 14 % de
cendres.

Appareil Villiers

L'appareil Villiers n'est pas un évite-molettes proprement
dit. C'est un ensemble de mécanismes adjoints à l'évite-molettes
ordinaire, dans le but de rendre l'action de celui-ci aussi prompte
et aussi sûre que possible. Pour remplir ce but, il a une double
fonction :

1° 11 ralentit automatiquement et progressivement la vitesse
des cages quelques tours avant leur arrivée à la recette ;
2° Il renverse automatiquement et momentanément la marche

de la machine, un peu avant l'arrivée des cages aux recettes,
en agissant indépendamment de la volonté du mécanicien sur
le frein à air comprimé et sur l'obturateur de vapeur.
Ces mouvements sontobtenus de lamanière suivante :
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en élévation du système de commande de l'arbre du régulateur centrifuge.Vue

\ ue en plan du Modérateur de vitesse des machines d'extraction, système Villiers.
F, g. ...2
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1° Ralentissement automati¬

que de la vitesse.
Une vis B (fig. 1,2, 2 et 4),

reçoitdirectementle mouvement
de l'arbre des bobines et fait
2 fois plus de tours que lui. En
tournant, B fait déplacer longi-
tudinalement 2 écrous. C et C'
munis de deux

cames D et D'

disposées s y- "
métriquement.
L'écrou C est réglé de telle

façon que 6 tours avant la fin
de la cordée (1), c'est-à-dire lors¬
que la partie inférieure de la
cage montante est à environ 92
mètres de la recette, la came D
vienne pousser le levier E, calé
sur l'arbre F et, par suite, faire
tourner celui-ci d'un angle de
33° 5. 11 va de soi que l'écrou C"
est réglé de la même façon et
que, pour l'autre sens de rota¬
tion de la machine d'extraction,

Vue en élévation de la commande aulomatique du servomoteur pour le renversement
de la marche de la machine d'extraction.

et le levier E' font tourner l'arbre F d'un même angle de 3° 5 enla came D'

sens inverse du mouvement à lui imprimé par la came D et le levier E.
L'arbre F porte deux balanciers à bras inégaux, parallèles et semblables,

réunis par deux tourillons G et G' autour desquels peuvent tourner deux bielles
filetées II et II', pouvant coulisser dans les douilles oscillantes I et 1' fixées à
l'une des extrémités de deux autres balanciers K et A', également parallèles
et de mêmes dimensions, fous sur l'arbre R.
A l'autre extrémité des balanciers K et K' se trouve

fixée de la même façon une bielle filetée X, commandant
la tige de piston d'un petit cylindre à air Y terminé par
un contrepoids Z dont nous verrons tout à l'heure
l'utilité.
Contres les faces internes des

deux balanciers K et A"', deux le¬
viers parallèles Q et Q' sont calés
sur l'arbre R. Entre leurs extré¬

mités, semeut unedouille oscillante
dans laquelle passe une tige filetée
M guidée entre les balanciers AT
etK' par une autre douille oscillante
L. Entre les écrous supérieurs de
la tige M et la douille 0, se trouve
un ressort à boudin N qui main¬
tient, au repos, un écartement déterminé entre
ces écrous et la douille 0. Mais, dès que les
balanciers K K' baissent sous l'action de II ou

de II', L appuie sur les écrous inférieurs de M
et entraîne par conséquent M dans son mou¬
vement. Le ressort N se comprime, pèse sur
0, fait baisser à son tour les leviers Q, Q' et

(1) L'appareil exposé a été étudié pour le puits Mars, dont
l'extraction se fait à 302 mètres de profondeur, à raison de 22
tours de la machine par cordée, le rayon initial d'enroulement
du câble étant de 1 m. 700 et le ravon final de 2 m. 560.

Fij. 4. — Vue eh élévation du système de commande de l'arbre du régulateur centrifuge.
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tourner par conséquent l'arbre R d'une certaine quantité. La
tension de Nest maintenue à une vâleurdéterminée à l'aide d'une
embase que porte M entre les deux douilles L et 0. P représente
le jeu maximum devant exister entre cette embase et 0.
Le mouvement ainsi communiqué à R se transmet à deux

autres leviers £ et S' calés sur R et commandant le cône mobile
U de l'embrayage conique à friction dont la partie fixe est cons¬
tituée par la roue dentée F. (A suivre).

L'EXPLOSION DES MINES D'ANICHE

M. Messier, ingénieur en chef des poudres et salpêtres à
Lille, avait été chargé par le parquet de rechercher les causes de
l'explosion de la dynamitière souterraine d'Aniche.
Nous trouvons, dans la partie connue de son rapport, des

détails très intéressants sur les effets de cette explosion.
L'accrochage du puits Fénelon, dit-il, est établi à 500 mètres ; celui

de Saint-Louis à 595 mètres. La partie de la qiine exploitée est com¬
prise entre ces deux niveaux, les terrains supérieurs ayant été
déhouillés.
La bowette du puits Fénelon où s'est produite l'explosion se dirige

vers la fosse Saint-Louis et rencontre, à 70 mètres environ de l'accro¬
chage, la veine Marie. C'est sur le côté droit de la bowette, à 60 mètres
de l'accrochage et à 10 mètres de la veine Saint-Louis, que se trouve
la dynamitière. i

L'emplacement choisi constituait donc un danger, tant à cause de
la voie fréquentée quotidiennement par 260 ouvriers qu'à cause de la
proximité de l'accrochage où se rendent forcément tous les ouvriers,
même ceux qui n'empruntent pas la bowette.
La catastrophe en a fait la triste démonstration : dix mineurs ont

été tués dans la chambre de l'accrochage, des deux côtés du puits ;
un dans la cage, cinq dans la bowette, dont deux dans la partie com¬

prise entre la dynamitière et la chambre d'accrochage, un (Bertin-
champ) en face de la. dynamitière et deux au delà de la veine Marie;
trois dans la veine Marie ; un dans un plan incliné qui part de la
veine Marie pour aboutir à un niveau de 50 mètres inférieur.
De nombreux mineurs qui se trouvaient. à côté des morts ont été

blessés ou brûlés par le passage de l'onde explosive à haute pression
et à haute température, et L'un d'eux se trouvait dans la veine Son¬
dage, de l'autre côté de l'accrochage.
On juge par cela de l'étendue de la zone meurtrière créée par la

présence, dans la bowette, de la dynamitière.
Le magasin contenait 133 kilos de dynamite et 115 kilos de

grisoutine, descendus au fonden septembre. Cet approvisionne¬
ment .correspondait à la consommation d'un mois et demi de
dynamite et de trois mois de grisoutine.il était, dit le rapport,
beaucoup trop considérable, eu égard aux dimensions res¬
treintes et à la situation de la dynamitière.
D'après M. Messier, la dynamite contenue dans le magasin,

dont on a pu se procurer quelques cartouches distribuées le
matin même aux ouvriers, était suffisamment fraîche pour rem¬
plir toutes les conditions désirées de sécurité. Le rapporteur
conclut à une cause accidentelle de l'explosion.

PETITES NOUVELLES
Catastrophe minière. — Vienne, 9 mars. — Le correspon¬

dant du Pester Lloyd annonce qu'une nouvelle catastrophe vient
d'avoir lieu en Russie, à Derebonaïa, près de Kharkoff. Un éboule-
ment s'est produit dans le puits principal d'un charbonnage.
Trente-quatre ouvriers sur le point de remonter, ont été ensevelis.

On a déjà retiré vingt cadavres.

Décorations industrielles en Belgique. — Sa Majesté le
Roi des Belges vient d'accorder les distinctions suivantes dans l'ordre
de Léopold :
Commandeur : M. Dovat-Hovine, gérant des Forges de la Pro¬

vidence ;
Officiers. : M. Ph. Passelecq, directeur des Charbonnages de

Sacré-Madame ; M. Al. Soupart, directeur des Charbonnages réunis
de Charleroi ; M. Deladrière, directeur des Charbonnages d'Hornu-
et-Wasmes ;
Chevaliers : M. Em. Turlot, directeur du Charbonnage du Nord

de Charleroi; M. Em. Tonneau, directeur des Charbonnages de
Monceau-Bayemont ; M. Aug. Meurant, directeur de la Société des
Agglomérés réunis du bassin de Charleroi ; M. Ev. Nestor, directeur
des Charbonnages de Marcinelle-Nord ; M. F. Durieu, directeur des
Charbonnages de Patience-Beaujonc, à Glain ; M. A. Dupire, direc¬
teur des Charbonnages de l'Ouest de Mons, à Dour ; M. Framerie,
directeur de la Société Solvay et C1", à Bruxelles ; M. Frankignoulle,
directeur des Charbonnages du Corbeau, à Grâce-Berleur ; M. Kraft,
ingénieur de la Société John Cockerill, àSeraing; M. V. Nizet, direc¬
teur des Charbonnages de Kessales, à Jemeppe; M. P. Plumât,
directeur des Charbonnages du Grand-Buisson, à Hornu ; M. Pugt,
directeur des Hauts-Fourneaux et Mines de Halanzy ; M. Sohier,
directeur des Charbonnages du Nord du Flénu, à Ghlin-les-Mons ;
M. A. Soupart, directeur des Charbonnages de la Louvière et Sars-
Lonchamps, à La Louvière ; M. J. Wuillot, ingénieur aux Charbon¬
nages de Mariemont-Bascoup, à Morlanwelz ; etc.
Nous sommes heureux d'applaudir à toutes ces distinctions bien

méritées par le travail et le dévouement de ceux qui les ont reçues.
Nous souhaitons seulement qu'un jour vienne où, en France, le
Gouvernement sache aussi récompenser le mérite de ceux qui, plus
que tous les autres, assurent la grandeur et la richesse du pays.
Un nouveau centre industriel et métallurgique. —-

Chacun a pu remarquer le développement considérable qu'a pris le
petit village de Lesquin-lez-Lille depuis 1898.
Trois usines se sont installées en bordure du chemin do fer de

.

Lille à Yalenciennes : les chaudronneries du Nord de la France, la
Cie Franco-Américaine et les fonderies Yaast.
200 maisons ouvrières ont déjà été construites par une Société

immobilière et les villageois ont, les uns démoli des granges, les
autres des étables pour les transformer en maisons pimpantes
avec jardins autour.
En outre, trois nouvelles Sociétés sont en voie de formation pour

s'établir également à Lesquin : ateliers et boulonneries du Nord,
ateliers pour la fabrication du petit matériel de chemins de fer,
station électrique pour l'éclairage de l'agglomération et des villages
voisins. Nous souhaitons à ces nouvelles Sociétés le succès qu'ont
obtenu les précédentes.
Enfin, la Cie du Chemin de fer du Nord, ne pouvait se désin¬

téresser de ce mouvement industriel. Elle vient de faire l'achat de

plusieurs hectares de terrain, à proximité de la station , pour y

jioser des voies de garage.
Voilà donc une humble commune, dont jadis le nom ne disait

lien à personne, qui a trouvé le moyen de se faire connaître main¬
tenant, non seulement en Franco, mais en Russie, en Espagne, aux
Philippines, en Argentine, etc. Nous avons vu, en effet, sur quais
Dunkerque et Anvers, des appareils venantde Lesquin, à destination
de ces lointains pays.
Il n'est pas téméraire de dire que fin 1901, les usines de Lesquin

amèneront dans la région lilloise un chiffre d'affaires annuel d'en¬
viron 10 millions, assurant l'existence à plus de 6.000 personnes.
Qui donc prétendait que seuls les étrangers étaient capables de

faire pousser en quelques années de nombreuses usines sur des
champs où ne poussaient jusqu'alors que le blé et les pommes de
terre? Il ne faut pas connaître notre si industrielle région du Nord
pour avancer une pareille affirmation.
Mais s'il est intéressant de constater l'épanouissement industriel

de Lesquin, il n'est pas moins juste de rendre hommage à ceux qui
ont créé ce mouvement.

Cette création est due a deux hommes bien connus dans la région
du Nord : M. de Jaeghère, industriel à Lesquin, et M. P. Borrot,
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ingénieur A. et M. à Lille, fondateur et aujourd'hui directeur des
Chaudronneries du Nord.
La première brique des bâtiments des Chaudronneries du Nord

était posée par eux en 1897. Trois mois après, les ouvriers qui
chaque matin partaient de Sainghin, Fretin, Merchin, Ronchin,
etc., pour se rendre aux ateliers de Fives-Lille, Hellemmes et
Lille, s'arrêtaient à Lesquin, où ils trouvaient à travailler ainsi à
portée de leurs demeures.
L'idée des créateurs était bonne, les résultats sont là pour , en

témoigner. Honneur donc à ces deux pionniers aussi intelligents
que modestes !
Concours des chauffeurs du Nord et du Pas-de-

Calais en 1901. — Le concours annuel des chauffeurs commen¬
cera à Hellemmes, près Lille, chez MM. V. Lorent et P. Dufour, le
3 avril prochain. Comme d'habitude, 650 fr. en espèces et 4 médailles
d'argent seront partagés entre les quatre lauréats.
Ne sont admis à concourir que les chauffeurs travaillant chez les

industriels membres de l'Association des propriétaires d'appareils à
vapeur ou de la Société industrielle du Nord de la France.
Les demandes d'adhésion au concours doivent parvenir, avant le

25 mars, au siège de l'Association des propriétaires d'appareils à
vapeur, 11-13, rue Faidherbe, Lille.
Ces recherches de houille dans le Pas-de-Calais. —

La récente démonstration, faite par la Cie des mines de Liévin, de la
très faible inclinaison de la faille limite du bassin houiller au Sud et le

grand mouvement de hausse des prix des charbons, qui s'est si forte¬
ment accusé à partir de 1898, ont provoqué une recrudescence de
recherches de houille par sondages sur toute la lisière Sud du bassin.
Devant les difficultés qu'elles éprouvaient alors pour assurer leurs

approvisionnements de combustibles, les grandes Sociétés métallur¬
giques de l'Est se sont mises à la tête du mouvement. Elles se sont
adressées, pour l'exécution de leurs sondages, à des entrepreneurs
soit allemands, soit utilisant les procédés allemands.

Ces entrepreneurs arrivaient précédés d'une grande réputation de
célérité qui avait séduit les métallurgistes.
D'autre part, plusieurs sondages appartenant à des mines ou à des

Sociétés de recherches formées dans le pays ont été remis, pour
l'exécution, à des maîtres sondeurs de la région connaissant déjà
parfaitement les terrains dans lesquels ils étaient appelés à travailler.
Il y a eu de la sorte plus de vingt recherches commencées depuis

2 à 3 ans dont il serait extrêmement intéressant de connaître l'état
actuel. Malheureusement, les intéressés sont, pour la plupart, peu

disposés à faire savoir aux indiscrets et à leurs concurrents leurs
déboires ou leurs espoirs. Il est donc très difficile de se renseigner
exactement à ce sujet et l'on ne peut guère donner que des approxi¬
mations.

Cependant, de l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés, il serait
à conclure que la plupart des sondages entrepris à l'aide des procédés
allemands sont abandonnés ou tout au moins momentanément
arrêtés. On en donne plusieurs raisons : les entrepreneurs ne s'atten¬
daient pas à trouver des terrains aussi durs, inclinés, disloqués, et
l'usage des diamants dans de pareils terrains est revenu à un prix
exorbitant qui les a arrêtés, ou bien, les forages commencés à un
diamètre trop petit et qu'on a été obligé de tuber sont devenus trop
tôt insuffisants pour la profondeur à laquelle on voulait aller, etc.
Néanmoins, il faut reconnaître que les sondages les plus rapidement
menés, ceux de Bois-Bernard, dont l'un dépasse aujourd'hui 800 m.
de profondeur sont creusés par les procédés allemands et que cette
profondeur, a été obtenue en moins de deux ans. Ceux des autres
systèmes qui marchent encore aujourd'hui ne dépassent pas 500 à
550 mètres, creusés dans le même laps de temps.
Au sujet des difficultés rencontrées par les uns et par les autres»

nous accueillerons volontiers toutes les communications qu'on voudra
bien nous faire parvenir.
Il est certain que plusieurs sondages ont été ou seront plus ou

moins longtemps arrêtés par des accidents, des chutes de trépan
par exemple, mais il en est d'autres qui, sans être totalement aban¬
donnés, sont délaissés et qui seraient probablement repris si un
résultat heureux se manifestait dans leur voisinage.

Nous donnons ci-dessous les renseignements particuliers que nous
avons pu nous procurer sur ces sondages :

LIED NOMS des PROFONDEUR
approximative ENTREPRENEUR^

du sondage sociétés de recherches actuelle

Bois-Bernard. . . J Micheville et Pont-à- environ 805° Société Hanovrienne
Mousson

Bois-Bernard. . . . Cliâtillon-Commentry — 700» id.
Acheville id. — 450" id.
Yimy id. — 300°? id.
Fresnoy Aciéries de Pompey ? Procédés allemands
Souchez Aciéries de France — 500» De Ilulster
Carency ...... Michevillè et Pont-à- — 280° Société Hanovrienne

Mousson
Ablain-S'-Nazaire. . Hauts-Fourneaux de — 300»? Procédés allemands

Gorcy
Gouy-Servin.... 9 1 1
La Comté Yezin-Aulnoye 9 Procédés allemands
Beugin Aciéries de Pompey — 400" id.
Aix-Surgeon.... Mines de Béthune — 850° Brevets Raky (Société

française de sondages)
Bouvigny Aciéries du Nord et 1 Lefebvre

Est Brevets Raky (Société
Verdrel Mines de Nœux 1 française de sondages)
Servin-Fresnicourt. id. 9 id.
Olhain id. —' 350° id.
Rebreuve Micheville et Pont-à- Société Hanovrienne

Mousson — 300° Société française de
Bours Aciéries de Longwy — 300° sondages
Ourton Mines de la Clarence — 550° Lefebvre
Esquerchin ?. . . .

9 ? 1

Les sondages d'Acheville, de Garency, de Beugin, de Verdrel sont
certainement arrêtés. Plusieurs autres des plus avancés sont main¬
tenant en réparations : chute de trépan, élargissement, etc, il est
inutile de les désigner pour le moment.
Il n'y a donc jusqu'à présent que le sondage de Fresnicourt, appar¬

tenant à MM. Breton et Ce, commencé d'ailleurs avant tous ceux-ci,
qui ait trouvé le terrain houiller à 606 mètres et la houille un peu
plus bas; il a été arrêté vers 675 m. et fait l'objet d'une demande en
obtention de concession.

Banquet des anciens Élèves de l'École des mines
de Saint-Étienne. — Le dimanche 3 mars, les anciens Élèves- •

de l'École des mines de Saint-Étienne, ingénieurs dans les mines et
usines de la région du Nord, se sont réunis à Lille, dans les salons
de l'Hôtel de l'Europe, au nombre de 60 environ.
Il faut avoir assisté à cas réunions d'écoles pour savoir combien

y règne une franche camaraderie ; il n'y a plus de directeurs, d'ingé¬
nieurs en chef, d'ingénieurs ordinaires... mais seulement des amis.
C'est curieux, ce que d'avoir usé ses fonds de culotte sur les mêmes

bancs, au moment où, contrairement au proverbe, ce sont les fonds
qui manquent le plus, constitue une quasi-parenté.
Cette fête de famille était présidée par M. Viala, directeur hono¬

raire des mines de Liévin ; le privilège de l'ancienneté lui donnait la
place d'honneur; mais si la valeur n'attend pas toujours le nombre
des années, M. Viala a prouvé que son entrain et sa gaieté ne crai¬
gnaient rien du temps.
En termes vibrants, il a adressé au camarade Bartholin, qui s'est

si brillamment distingué lors du siège de Pékin, les félicitations de
tous : « Bartholin, vous avez bien mérité de l'École des minesde Saint-
Étienne, vous vous êtes conduit en mineur que la mort n'effraie pas
et qui sait se servir de la poudre ».
M. Bartholin, chevalier de la Légion d'honneur à 28 ans, a montré

dans sa réponse qu'il était aussi modeste qu'intrépide.
Les chansons, suivant l'usage, ont terminé cette agréable soirée.

En rencontrant un peu plus tard, parmi les promeneurs, des groupes
d'hommes graves se rendant à la gare, pour retourner dans les fosses,
on n'aurait jamais reconnu les choristes de l'heure précédente
publiant, haut et ferme, toutes les qualités du chameau ! ! !
Chaque chose a son temps : aujourd'hui l'amusement, demain les

soucis : c'est la vie.

A VENDRE s

l°.l générateur 1/2 tubul. de32m2 surf, chauffe,6k"s. Neuf et garanti. 3.800 fr.
2°. 1 — — de?5m2 — 6 kos. Bon état. 5.000 fr.
3°.l — — de 150m2 — 6kos. Neuf. 12.500 fr.

S'adresser au bureau du journal.
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Charbons. — Quand, il y a quelques mois, nous fixions
l'origine de la baisse des charbons en France à l'été, nous ne
prévoyions certes pas qu'une véritable débâcle des cours des
charbons anglais allait se produire. Et cependant c'est ce qui
est arrivé.

Sous l'influence de la crise que traverse l'industrie métallur¬
gique, un nombre considérable de hauts-fourneaux ont été
éteints, les usines ont réduit leurs journées de travail et les
charbons industriels, les . charbons ' de vapeur surtout, sont
devenus si abondants sur le marché que leurs prix n'ont cessé
de dégringoler. Au lieu d'être modérée comme nous pensions
qu'elle pourrait l'être, la baisse a été pour ainsi dire foudroyante.
Et son effet sur les marchés voisins ne s'est pas fait attendre.
L'adjudication dès charbons pour les chemins de fer belges,

qui vient d'avoir lieu le 12, a fait ressortir une baisse minima
de 5 fr. sur les derniers prix. Cotte baisse était d'ailleurs déjà
accordée par les charbonnages à leurs clients industriels depuis
quelque temps car, en Belgique comme en Angleterre, les hauts-
fourneaux s'éteignent, les laminoirs s'arrêtent, les ouvriers
chôment.
Il va de soi que l'excédent des charbons anglais et belges est

déversé, en grande partie, sur la France, à des prix dérisoires.
De sorte que les consommateurs français-ont trouvé facilement
du disponible pour couvrir leurs besoins immédiats et ont, en
grand nombre, refusé de renouveler leurs marchés avec les
charbonnages français.
Et voilà, à leur tour, ces derniers obligés de réduire leurs

prix pour tâcher de rattraper leur clientèle récalcitrante. Jus¬
qu'en ces derniers jours, la baisse des charbons n'existait en
France que de nom. Aujourd'hui il n'en est plus de même, elle
est effective et porte sur tous les charbonnages du Nord et du
Pas-de-Calais.
Tou tefois, on n'en connaît pas encore l'importance,attendu que

les consommateurs à qui l'on s'adressait refusaient catégorique¬
ment de traiter avec une réduction, qu'ils trouvaient trop légère
sur leurs derniers prix, tandis que les charbonniers eux-mêmes
ne voyaient pas très nettement jusqu'où ils devaient descendre.
En résumé, dans le Nord de la France, chacun attendait donc

impatiemment les résultats de l'adjudication belge pour juger de
l'état d'esprit de nos voisins. 11 est évident que les enseigne¬
ments qu'elle fournit vont servira donner une certaine assiette
à notre marché. Sur tous les combustibles industriels, la baisse
est un fait accompli, ce n'est pas niable : les charbonnages se
vendant de l'un à l'autre des houilles ou des cokes, facturent
maintenant ces produits avec une réduction sensible, que les
charbonnages acheteurs n'ont même pas eu besoin de demander.
Pour les combustibles domestiques, il n'en est pas de même

et la situation n'est pas aussi nette. Il n'est pas douteux toute¬
fois qu'ils seront entraînés dans le mouvement descendant par
les combustibles industriels.
Les cokes ne sont pas mieux partagés que les charbons bruts.

L'allure des fours à feu est ralentie, quelques fours même ont
été éteints. Les transactions sont nulles ; les fondeurs refusent

de traiter à 40 et même à 38 fr. ; les fabricants de fonte ont à
écouler des stocks de plus en plus importants, 2 hauts-four¬
neaux sont déjà éteints et d'autres le seront certainement
encore : même à 25 fr., les métallurgistes ne s'engageront pas,
disent-ils.

Etant donné qu'il est impossible maintenant d'éviter la baisse,
nous pensons que les charbonnages agiraient sagement; pour
rattraper la majeure partie de leur clientèle dissidente, de laren-
dre officielle en fixant le plus rapidement possible les condi¬
tions nouvelles du marché.

La grève de Saint-Éloy est terminée et il semble que celle de
Montceau touche aussi à sa fin.

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 février et ce mois tout entier (11 jours de
travail en 1900 et 1901).

Y dllmzalne de Février Mois de Février
PROVENANCES

1901 1900
Différence
1901 1901 1900

Différence
1901

Dépi du Nord .... 9.203 8.870 + 333 19.458 20.521 -1.063
— du Pas-de-Calais 27.534 27.605 — 71

•

61.895 66.895 — 5.000

Totaux. . . . 36.737 36.475 + 262 81.353 87.416 — 6.063

La moyenne des expéditions par jour de travail de cette quin¬
zaine a été de 3.340 wagons.
Pour les deux premiers mois de l'année, les envois ont été de

178.596 wagons en 1901 contre 197.181 en 1900.
Les frets sont calmes. Le Lens-Paris s'obtient à 5 fr. 50 ; de

Courrières on paie un peu plus. Dunkerque vaut lfr. 10 à
1 fr. 20, Chauny 2 fr. 50, Reims 3 fr. 50, Nancy 5 fr. 50. De
Charleroi, les frets sont inchangés.

Fontes, fers et aciers. •—• Il y a une certaine amélioration
dans la remise des commandes, qui arrivent un peu plus nom¬
breuses. Incontestablement le travail reprend légèrement avec
le printemps, mais ce qui vient n'est pas encore suffisant pour
donner une marche normale aux usines dont le carnet d'ordres

était vide. Le Ministre de la marine a commandé un certain

nombre de cuirassés, de torpilleurs et de sous-marins qui sont
les bienvenus.
D'autre part, le Ministre des. travaux publics a déposé un

projet de loi relatif à l'amélioration des voies navigables et des
ports pour laquelle les études sont déjà commencées. Le concours
des Chambres de commerce est acquis pour l'exécution de ces

importants travaux, qui, espérons-le, ne s'endormiront pas dans
les cartons de l'Administration.

Dans le Nord et l'Est de la France, les fers marchands sont
maintenant à 17 fr., tandis qu'ils se tiennent à 22 fr. dans le
Centre et dans la Loire.

Le Journal Officiel du 13 mars publie l^s statistiques de l'in¬
dustrie minérale du deuxième semestre 1900 et de l'année 1900
tout entière. Nous y remarquons que la production des com¬
bustibles minéraux pendant le deuxième semestre s'est élevée
à 16.740.498 t. contre 16.549.994 t. en 1899, soit 190.504 t.
d'augmentation. Pour l'année 1900 tout entière, la production
a été de 33.270.385 t., en augmentation de 407.673 t. sur celle
de 1899.
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En 1900, la production de la fonte a augmenté de 121.093 t.,
celle des aciers de 125.022 t., celle des fers a décru de
88.541 t.

BELGIQUE

Charbons. — L'adjudication de combustibles pour les che¬
mins de fer de l'Etat belge a eu lieu le 12 mars dernier. Elle
portait sur 100 lots de charbons menus de 1.000 tonnes chacun,
10 lots de gailleteux de 4.000 tonnes chacun et 1 lot de coke lavé
de 150 tonnes. On remarquera que les lots de menus ne sont
que de 1.000 t., au lieu d'être de 4.5001. comme dans tous les
cas précédents. L'adjudication du 12 mars est donc 4 à 5 fois
moins importante qu'elle ne l'aurait été en temps normal. Les
charbonniers belges se sont plaints amèrement de cette façon de
procéder venant de l'Etat, qu'ils accusent de vouloir peser sur le
marché et favoriser les acheteurs, ce qui n'est pas son rôle. Si
tel avait été effectivement le but de l'Etat, il y aurait en effet, à
ce sujet, matière à discussion; mais les charbonniers semblent
oublier que l'Etat est avant tout un très gros acheteur auquel
l'intérêt et le devoir même conseillent de payer le moins cher
possible, qu'il ne fait d'ailleurs ■ que suivre, en cette circons¬
tance, les errements de l'Amirauté anglaise depuis plusieurs
mois. En tout cas, sa méthode est encore bien préférable à celle
du chemin de fer de l'Etat français qui, ayant récemment besoin
de 100.000 t. de charbon, les a directement commandées en

Angleterre sans même essayer une adjudication publique en
France.
Voici les résultats de l'adjudication du 12 mars :

SOUMISSIONS DÉPOSÉES A CHARLEROI :

Menus gras. — Charbons à coke. — Type II : 1/2 lot à -17 fr. 50,
'10 lots à 17 fr., 10 lots de charbon de Cardiff à 14 fr. 65 Anvers
Bassin ou Gand Docks.
Menus demi-gras. — Type IV.— 25 lots à 16 fr., '100 lots de char¬

bon de Cardiff à 16 fr. 25, f. b. à Anvers ; 10 lots de charbon de Car¬
diff à 14 fr. 45, Anvers Bassin ou Gand Docks.
Menus quart-gras. — Type III. — 13 lots à 15 fr.
Menus maigres. — Type II. — 27 lots à 13 fr.

. Charbons gailleteux. — 2 lots à '19 fr. 50,1 à 19 fr. 25, 2 à 19 fr.,
1 à 18 fr. 50 ; 7 1/2 à 18 fr., 5 à 17 fr. 75, 4 à 17 fr. 50, 3 à 17 fr., 1 à
16 fr.
Coke lavé. — 1 lot à 35 fr., Ilot à 32 fr.

SOUMISSIONS DÉPOSÉES A LIÈGE :

Menus gras.— Type II. — Non soumissionné.
Menus demi-gras. — Type IV. — 16 1/2lots à 16 fr., 2 à 15 fr. 85,

'1 à 15 fr. 75.

Menus quart-gras.— Type III.—71/2 lots à 15fr., 11/2 à 14 fr. 90,
3 1/2 à 14 fr. 85, 1 à 14 fr. 75.
Menus maigres. — Type II. — 2 lots à 13 fr. 48, 3 à 13 fr., 3 à

'12 fr. 90, 1 à 12 fr. 85.
Charbons gailleteux.—1 lot à 19 fr. 20,3 1/2 à 18fr., 1 à 17 fr. 90,

1 à 17 fr. 70.

Coke. — Non soumissionné.

PRIX MOYENS SOUMISSIONNÉS AUX DERNIÈRES ADJUDICATIONS

par les Fournisseurs belges

Maigres et dtmi-gras.
Liège.

Type I Fr
Type II .

Type III.
Type IV .

23 AOUT
1898
»

8 12
9 95
II 04

14 AVRIL
1899

»

10 15
11 95
12 98

3 octob. 20 févr.
1899

»

13 23
14 91
16 »

1900
»

17 93
19 92
20 96

26 juin
'1900
»

17 97
19 90
20 98

i SEPT.

1900
»

18 »

19 91
20 93

12 MARS
1901
»

13 05
14 93
15 97

Gras.

Type I Fr . .

Type II . . .

Forges . . . .

Gailleteux . .

Gailletins. . .

Coke
Coke lavé . .

»

12 37
»

»

»

»

»

»,

»

»

15 45
»

»

»

»

»

23 "so
»

»

»

23 13 23 65 18 12
36 » » »

» » »

» » »

» »

» 17 81 17 »

» 20 » 20 »

» 21 » 21 »

»

13 »

15 »

16 »

» »

50 17 02

Charleroi.

Maigres et demi-gras.
Type I. Fr. . » » »
Type II . . . 8 24 10 20 13 25 18
Type III.. . 9 90 12 » 15 » 20
Type IV . . . 10 95 13 » '16 » 21

Gras.
Type I. Fr. . » » » » »
Type II . . . 11 54 14 30 17 50 22 50 22 50
Forges .... » » 18 50 » 23 50 » »
Gailleteux . . » 15 30 » 25 55 25 50 23 96 17 94
Gailletins. . . » » » » 29 75 » »
Coke. .... » » 35 » » » 35 » »
Coke lavé... » 32 » » 53 50 » » 33 50
Charbon de four » » 20 .» » 26 » » »

L'uniformité des prix déposés pour les menus prouve que les
charbonniers ont marché la main dans la main afin de répondre
à la baisse des quantités faite par. l'État.
Les prix ont baissé de 5 fr. en moyenne pour tous les char¬

bons menus : c'est ce à quoi tout le monde s'attendait. Ils font
ressortir les cours suivants : gras 17 fr., 1/2 gras 16 fr.,
1/4 gras 15 fr., maigres 13 fr.
Les lots de tout-venant gailleteux ont été fort recherchés par

certains charbonnages et les soumissions ont présenté beau¬
coup plus de diversité que pour les lots de menus ; aussi pour
cette catégorie de combustible 1a. baisse atteint-elle 6 fr., ce qui
ramène le prix moyen de ce charbon à 18 fr. au lieu de 24 fr. et
même 25 fr. 50 qu'il a été coté pendant le 1er semestre 1900.
De même, le coke lavé pour fonderie est ramené à 33 fr. 50,

soit 20 fr. de baisse sur le prix moyen soumissionné il y a un
an.

On a pu remarquer que des soumissions de charbons anglais
ont été déposées à Charleroi. 100 lots de 1/2 gras type IV ont été
offerts à 16 fr. 25 la tonne, soit à un prix légèrement supérieur
à celui demandé par. les nationaux. Mais, en outre, 10 lots de
charbon anglais de même qualité ont été offerts à 14 fr. 45 sur
bassin à Anvers ou aux docks de Gand, soit à 1 fr. 50 de moins
que les charbons belges.
Le soumissionnaire de ces 10 lots a offert également 10 lots

de menus gras type II, à 14 fr. 65, rendu aux mêmes points,
soit à 2 fr. 35 de moins que les menus gras belges.
On se demande anxieusement si l'État va profiter de ces

offres et accepter ces20.0001., soit 1/5 de la quantité demandée.
Fontes, fers et aciers. — La concurrence étrangère

devient moins vive, les commandes se font un peu plus nom¬
breuses; mais les carnets étant partout presque absolument
dépourvus d'ordres pour l'avenir, tout ce qui se présente sur le
marché fait l'envie de tout le monde et les prix se ressentent
toujours fâcheusement de cette disposition. Il n'y a donc aucune
amélioration à signaler de ce côté.
Pendant le mois de mars, 7 hauts-fourneaux ont encore été

arrêtés et 1 rallumé. Sur les 41 fourneaux que possède la Bel¬
gique, il n'y en a plus actuellement que 23 à feu, les 18 autres
sont bouchés ou totalement arrêtés.

Les fers n° 2 se tiennent de 13 fr. à 13 fr. 50 pour l'exportation
et vers

, 14 fr. à 14 fr. 50 pour le pays. Les poutrelles ne des¬
cendent pas au-dessous de 12 fr. f. b. Anvers. Les tôles de fer
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n° 2 restent à 16 fr., celles d'acier doux à 16 fr. 50 et celles
d'acier Martin à 17 fr. pour l'exportation.

ANGLETERRE

Charbons. — Devant l'abondance des navires, les frets ont
encore baissé de 0f 25 à 0r 50 en moyenne au départ de Newcastle
et de Cardifï. Les chargements pour la France sont toujours très
nombreux.

On a coté pendant la quinzaine écoulée :
De la Tyne : Dieppe 1.050 t. à 5f: Rouen 800 t. à 6f 50 ; Dun-

kerque 2.000 t. à 4f50, 1.000 t. à 4r75; Boulogne 700 t. à 6f ;
Cherbourg 1.300 t. à 6f 10 ; Havre 1.400 t. à 4f 75 ; Honfleur
1.000 t. à 5f 15 ; Rouen 1.100 t. à 6f25; 1.150 t. à 6f10; Gênes
8f 65 ; Naples 8f 75 ; Hambourg 4f 80 et 5r ; Anvers 1.050 t. à 5f ;
Bordeaux 1.500 t. à 5f30; Rouen 1.500 t. à6f; Bruges 600 t.
à 6r et 600 t. à 6f 25 ; Rotterdam 1.150 t. à 4f 375 ; Havre 1.200 t.
à4f85; Dieppe 1.2Ô0 t. à 5f 4in
De Cardifï: Tunis 9f 75 charbon, 10f 75 briquettes ; Cette 9f 50 ;

Saint-Malo 1.400 t. à 4f 75, 1.200 t. à 5f ; Rouen 1.200 t. à 6f25,
1.650 t. à 6f ; Bordeaux 5f25, 5f ; Marseille 4.200 t. à 8f ; Alger
2.700 t. à7f 25 ; Saint-Brieuc 6f 875; Havre 2.0001. à 4f 85 ; Dieppe
1.2001. à 5f ; Bordeaux 5f 25,2.3001. à 5f 50,5f 75 pour du charbon
et6f75 pour des briquettes; Caen 5r30; Saint-Brieuc 6f875;
Saint-Nazaire 5f; Brest 2.000 t. à4f85; Anvers 6f 25; Naples
9f 75 ; Havre 1.800 t. à 4r 85.
De Hartlepool: Bordeaux 1.300 t. à 5f30.
DeBlyth: Saint-Nazaire 2.200 t. à5f; Bayonne 1.600 t. à

5r625 ; Anvers 1.300 t. à 5f ; Dunkerque 1.600 t. à 4f 75.
De Newport : Bordeaux 5f50; Rouen 6f875.
De Swansea : Philippeville 1.750 t. à 9f charbon, 10f, bri¬

quettes; Bordeaux 6f25; Rouen 1.400 t. à6f125; La Rochelle5f,
5f125 ; Rochefort 5f50, 5f375 ; Nice 1.500 t. à 10r ; Dieppe 5f625.
En ces derniers jours, les demandes sont devenues si abon¬

dantes en charbons de vapeur, que la tendance générale du mar¬
ché en a été absolument retournée, surtout à Cardifï. Les ache¬
teurs ont accepté tous les prix en hausse qu'on leur faisait, car,
dit-on, ils n'ont traité que pour des quantités à fournir immé¬
diatement. La fermeté domine donc maintenant sur le marché

anglais; c'est un revirement subit dù sans nul doute et à la sai¬
son et à l'intensité même de la baisse précédente.
ANewcastle, de grandes quantités de charbons à vapeur ont

été placées en ces derniers temps et la simultanéité de ces
demandes a complètement raffermi le marché. Les prix sont
même dans certains cas en légère avance et Ton semble croire
ici que ce n'est que le premier pas d'un mouvement de reprise
plus accentué. Les exportations de combustibles y sont toujours
très élevées. A livrer dans la Baltique, 40.0001. de bon charbon
de vapeur du Northumberland ont été payés 14f375 la tonne f. b.;
40 à 50.000 tonnes de Durham, non criblés, livrables dans Tan¬
née, ont été achetées llr50 la tonne f. b. ; des menus à vapeur

pour Rotterdam ressortent à 6f875 f. b. Tyne et du bon Durham
non criblé à llf125. Les chemins de fer de l'Etat russe ont pris
25.000 t. de charbon à vapeur du Northumberland livrables
pendant la saison de la Baltique à 20f c. i. f. Riga. En outre, les
charbonniers ont été pressentis pour une fourniture de 145.000 t.
de charbon à vapeur du Northumberland, à fournir à l'arsenal
de Wolwich. L'Amirauté a traité avec 5 ou 6 directeurs de mines

du Northumberland, pour 30à40.000 t. de charbon à vapeur, à
13f75 la tonne f. b. Tyne.
En ce moment, le meilleur Northumberland pour vapeur vaut

14f à 14f375 f. b. Tyne, en avance de O'oO à 0f625 pour la quin¬
zaine. Les menus à Vapeur sont en avance deOr32, de 6(55 à7f25.
Le charbon à gaz au contraire reste faible et, au prix de llf875 à
12f50, recule encore un peu. Le tout-venant non criblé varie de
10f625 à llf25, en baisse aussi de 0r625. Il n'y a pas de demandes
en charbons à coke. Le coke de fonderie, toujours abondant, se
tient bien cependant de 21f25 à 21f875 f. b. Tyne ; le coke de
haut-fourneau étant également inchangé à 17r80, délivré aux
usines de la Tees.

A Middlesbrough, le marchécharbonnier reste faible. Les prix
du coke de haut-fourneau sont irréguliers et les qualités moyen¬
nes sont payées 16f25 la tonne, rendue aux fourneaux, en nou¬
velle baisse de 0f625.
Dans le Yorkshire, les prix fléchissent pour toutes les catégo¬

ries. La production du coke est fortement réduite ; cependant lé
bon coke ordinaire peut s'obtenir de 12f50 à 13f125 la tonne prise
aux fours.
A Cardifï, les ordres en charbons de vapeur sont très abon¬

dants. On dirait que charbonniers et négociants sont convaincus
que la baisse a dit son dernier mot pour le moment et que les
cours actuels seront maintenus toute Tannée, aussi le marché
est-il absolument retourné. Les demandes sont telles que les
négociants ne dédaignent pas de rechercher les plus petites
quantités de charbons qu'ils peuvent trouver. Le meilleur
charbon à vapeur vaut maintenant 21f 55 à 21f 875, faisant encore
ressortir une baisse de O1' 30 à Ûf 625 pour la quinzaine, mais
les charbonniers se disent convaincus que ces prix ne baisseront
plus en raison de l'important tonnage dont aura besoin l'Ami¬
rauté pour reformer ses divers dépôts, qui sont partout largement
entamés. La seconde classe de charbons de vapeur fait 20f 30 à
21r, en légère avance, et la 3e classe s'obtient avec V 25 à lf 875
de moins. Les bons menus sont encore très irréguliers, ils ont
cependant avancé jusqu'à 8f 125 et 8f 75 la tonne en ces derniers
jours, mais les charbonnages en avaient de grandes quantités à
placer et ils ont accepté les prix de 7f 80 à 8f 125 ; les secondes
qualités obtiennent de 6f à 6r 875 par tonne. La demande est
assez bonne également en demi-gras du Monmouthshire dont
la première qualité se tient de20f à 20f 30 f. b. Cardifï, en avance
de 0f80 à lf, et la 2e de 18f 75 à 19f05,en hausse de 0f 35 environ.
Les charbons bitumineux ont aussi bénéficié de la reprise. On
cote en Rhondda nr 3 : gros 19f 375 à 20f, en hausse de 0f 625 à
lf 25, tout-venant 16f 875 à 17f 50, en reprise de lf 25 à 2r 50,
menus 13f 75 à 14f 375 la tonne, en avance de 2f à 2f 50 ; mais le
Rhondda n° 2 a conservé ses derniers cours : gros 16f 875, tout-
venant, 13f 75, menus 6f 875 à 8f 125. Les briquettes s'obtiennent
vers 18f 75 à 20f. Les prix du coke de fonderie sont sans chan¬
gement : le spécial à 31f 25 et le bon ordinaire à 25f.
A Swansea, on cote :

Anthracite : lre qualité 25f à 25f 625, 2e qualité 19f 375 à 20r,
meilleur gros 16f 875 à 18f 125, menus 5f 625 à 6f875; charbons
de vapeur : gros 20f 625 à 21f 875, 2e qualité 18f 125 à 19f375,
menus 4f 375 à 8f 125; meilleur coke de fonderie 23f 75 à 26f 25,
coke de haut-fourneau 17f 50-à 19f375 f. b. Swansea, moins
2.5 0/0 d'escompte.

Voir la suite à la. page 106.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de France au 14 Mars
pour les valeurs cotées à la Bourse de Lille et au 8 Mars pour les autres.

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

ACTIONS

TITRES

G. 000
72.000
28.800
6.000
30.000

3.000
60.000
18.000
3.500

23 200
19.725
1O.0J0
60.000
22.000
18.220
1.80J

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
en

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
28.865
3.500
4 000
6.000
25.500

300.000
29.160
5.000
80.000
32.000
16.000
6.000

80.000
6.000

12.000
36.000
80.000
1.840
5.000
4.000

500 t.p.

500 t.p.
500

1.000—400 p.

1/18.000
'1.000 t.p.

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

125 t. p.
200

1.000 t.p.

1.000 t.p.
1/2400
100

750 t.p.
500 1/4 p.

500
250 t.p.

500 t.p.

500
500 t.p.

DESIGNATION DES VALEURS

500 t.p.

500
100

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

Albi
Aniclie (240c de denier)
Anzin (centième de denier).
Azincourt
Blanzy
Bouches-du-Rhône
Bruay (entière)
Bruay (20® act. prim.)
Bully-Grenay (6e act. prim.)
Gampagnac
Garmaux
Garvin (5e act. prim.)!
Glarence (La)
Gourrières (30e act. prim.)..
Crespin
Doucliy
Dourges
Dourges (100e act. prim.)...
Drocourt
Epinac
Escarpelle (1/5 act. prim.)..
Ferfay
Ferques
Flines-lez-Raclies
Grand-Combe
Haute-Loire
Lens (centième act. prim.).
Liévin (1/10° act. prim.)...
Ligny-lez-Aire
Loire
Maries 70 0/0 (20e act. pr.).

— 30 0/0 (20« act pr.).
Mari y
Meurchin

— (1/5 act. prim.)..
Montrambert
Ostricourt,
Rive-de-Gier
Rochebelle
Roclie-la-Molière
Saint-Etienne
Sincey-le-Rouvray
ïhivencelles .

Vicoigne-Nœux

L1.380
865

— 5.575
— 720 .

—1.280
M 268
L48.500 ,

-2.429
—3.160
—1.599
P1.370
L 398 .

— 909
-2.340
— 180
-1.-160 .

-25.000
— 252
—3.650
— 585 ,

bo

— 400
— 949 ,

Ml. 325
P 750
— 550
—2.075
— 585
Ly 260
L'1.900
—1.750
— boo
'11.925

-- 2.360 ..

L 925 ..

L1.415 ..

Ly 25 50
— 612 ..

-1.785 ..

— 465 ..

L 35 ..

— 420 ..

--23.550 ..

1899
99- 00
1899
1899
98-99

99-00

99-00
1899
-1899
99-00

»

1899

1899
1899
1899
99-00
99-00
99-00
99-00

»

1899
1899

99-00
99-00
1899
1899
1899
'1899
»

99-00

1899

1899
1899
1899
96-97
'1876
99-00

net

40
37 75
260
40
60
2 50

net 2000
net 100

100
50
55
15

90

65
700

7

52 10
net 30

25

net 40

net
net

25
65
20
6

90
75

700
140
42

30
78
22

10
net 1000

TITRES
créés

TITRES
en

circulai.

Valeur

nominale
DÉSIGNATION DES VALEURS COURS

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries

» M » Aciéries de Firminy L y 3.'100 ..
20.000 20.000 500 t.p. — de France P 828 ..

— — — —.
— L

40.000 40.000 500 t.p. — de Longwy P 890 ..

» » » — de S t-E tienne Ly1.715 ..
» » » Alais (Forges) P 349 75
8.500 8.500 500 t.p. Anbrives-Villerupt B 250 ..

2.000 2.000 1.000 Biaeke-St-Waast -3 875 . .

, 1..8Q0 1.800 500 Chasse (Fonderies) ........ Ly1.475 ..

37.000 37.000 » Chatilloii-Commentry — 948 ..

6.000 6.000 500 Cliiers (Hauts-Fourneaux). B 525 ..

» » » Gommentry-Fourchamh Ly 970 ..

M » » Creusot —1 810 ..

20.000 20.000 500 t.p. Denain-Anzin L 948 ..

4.800 4.800 250 t.p. F. Dumont et Cc B 480 ..

1.200 1.200 500 t.p. Espérance, à Louvroil B 1.850 ..

24.000 24.000 500 t.p. Forges,Aciéries,Nord et Est P 1.515 ..

3.600 3.600 500 t.p. Forges de Vireux-Molhain. B 400 ..

» » Franche-Comté Ly 338 ..

» „ » Ilorme ét Bu ire (nouv.).... — 173 50
» )) » La Chaléassière — 795 ..

» » 500 t.p. Marine et Chemins de fer.. P 1 510 ..

6.000 6.000 500 t.p. Maubeuge (Hts-Fourneaux) L 905 ..

18.000 18.000 500 Micheville (Aciéries) B 855 ..

2.925 2.925 700 t.p. Pont-à-Mousson iN .

4.250 4.250 1.000 Saulnes B 4 550 ..

8.000 8.000 500 t.p. Villerupt-Laval-Dieu B 440 ..

ATELIERS DE CONSTRUCTION

» » » Ateliers de La Madeleine... L 63 ..

» » 500 t.p. Gail P 226 ..

» » 500 t.p. Chantiers de la Gironde.. — 800 ..

» » 500 t.p. — de la Loire .... — 900 ..

15.000 15.000 500 Dyle et Bacalan B 315 ..

» » 500 Fives-Lille P 465 ..

» » 500 Forges de la Méditerranée. — 780 ..

» » 500 Nord de la France B 450 ..

» » 500 t.p. Levallois-Perret.... P 95 ..

16.000 16.000 500 Franco-Belge (matériels)... B 418 75
'1.000 1.000 100 t.p. Fonderie Durot-Binauld... L 156 ..

» » » Ghaudronner. Nord France L 525 ..

99-00
99- 00

99-00
99- 00
1899
96-97
1896
9900
'1899
99-00
1898
98-99
-1899
99-00
97-98
99-00
99-00
99-00

»

99-00
99-00
1899
99-00
99-u0
1899
99-00

99-00
97-98

1898
99-00

97-98
1899
'1899

200 ..

50 ..

net

50 ..

90
20
'18 80
160 ..

70,.,.
50 ..

27 43
35 ..

85 ..

25 ..

60 ..

96 ..

90 ..

35 ..

25 ..

50

70 ..

45 18
100 ..

200 ..

25 ..

30
45
30

35
48 ..

15 ..

25 ..

G .

41.50

REVUE DES GDURS

Lille, 14 mars. — La quinzaine n'a pas été trop mauvaise, un certain nombre
de titres ont même fait preuve d'une lionne fermeté. Par contre, d'autres
comme Carviu, Lens, Maries, Meurchin sont l'objet de réalisations assez nom¬
breuses et soutenues pour enrayer toutmouvement en avant d'un peu de durée.
Anzin bénéficie de 60 fr. à £878 ; Azincourt dont l'assemblée du 4 n'a pu

avoir lieu, mais qui annonce un dividende de 40 fr. comme l'année dernière,
regagne 43 fr. à 720. Le 20° Bruay progresse également de 19 fr. à 2429, Bully
de 20 fr. à 3100, Courrières de 10 fr. à 2340, Douchy de 9 fr. à 1160, l'Escar-
pelle de 13 fr. à 863, Flines de 29 fr. à 949 et Vicoigne-Nœux de 30 fr. à
23330.

Crespin, Dourges et Ferques sont inchangés à leurs derniers cours.
Anichs, qui a détaché, en acompte sur le dividende, un 3™° coupon trimes¬

triel de 11 fr., en perd 23 à 863. Les résultats du 4nl" trimestre ne seront proba¬
blement pas supérieurs à ceux des trimestres précédents et, par suite, si le
Conseil n'a pas jugé utile de donner davantage pour les trois premiers cou¬
pons, il est peu probable que le 4™e leur soit de beaucoup supérieur. Dans ces
conditions, le dividende de l'exercice serait de 44 à 4b fr.
L'entier Bruay, qui n'avait pas été coté depuis quelque temps, perd 900 fr.

Ù_. 48300 pour se mettre à la parité de son 5mo. Carvin, très offert, recule de
32 fr. à 398, et cependant on parle d'un dividende de 30 à 33 fr.; on sait que ce
charbonnage a remboursé entièrement, l'année dernière, l'emprunt de
1.000.000 de fr. qu'il avait contracté il y a quelques années. La Clarence
fléchit légèrement de 8 fr. à 909, et Drocourt de 30 1T. à 3630. Ferfay qui ne

trouvait pas d'acheteurs depuis quelque temps et qui, par suite, n'avait pas
baissécomme les autres titres, tombe de 133 fr. à 893. Lens perd encore 13 fr.
à 330, Liévin 63 fr. à 2073, Ligny 12 fr. à 383, Maries 70 0/0 30 fr. à 1900,
Maries 30 0/0 33 fr. à 17c0. L'entier Meurchin recule de 1063 fr. à 11923 y

compris un coupon de 400 fr. qui vient d'être détaché ; le 5m° ne fléchit que de
93 fr. à 2360, mais le coupon a été détaché la quinzaine précédente. Enfin
Ostricourt toujours ferme, ne baisse que de 10 fr. à 1413.
Les valeurs charbonnières du Centre et du Midi ont été défavorablement

influencées par les menaces de grève générale des mineurs. Bouches-du-
Rhône perd 7 fr. à 268, Carmaux fléchit de 30 fr. à 1370 et la Grand'
Combe de la même somme à 1323. La Loire qui vient d'annoncer un divi¬
dende de 10 fr. perd 22fr. à 260, Montrambert recule de 10 fr. à 923, Roche-
belle de 8 fr. à 612, Roche-la-Molière de 53 fr. à 1783 et Saint-Etienne
de 21 fr. à 463, Albi regagne toutefois 19 fr. à 1380 et Blanzy 30 fr. à 1280
malgré sa grève.
Les valeurs métallurgiques ont été beaucoup plus discutées que les précé¬

dentes et la plupart d'entre elles paient encore un tribut à la baisse. Firminy
recule de 93 fr. à 3100, Saint-Étienne de 40 fr. à 1713, Alais de 13 fr. à 350,
Châtillon-Commentry de 27 fr. à 948, Creusot de 30 fr. à 1810, Denain-
et-Anzin de 47 1T. à 948, Nord-et-Est de 13 fr. à 1315, Marine de 39 fr. à
1310. Par contre Longwy regagne 10 fr. à 890, l'Espérance 40 fr. à 1830 et
Saulnes 150 fr. à 4350.
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TABLEAU des derniers cours des valeurs minières et métallurgiques de Belgique cotées à
Bourse de Bruxelles au 12 Mars

la

CTÏOKS

TITRES

7.000
4.032
9.000
21.950
11.720
12.0,0
4.3 0
9. 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
en

circulât.

valeur

nominale

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

8.000 500
4.000 1/4.000
20.489 500
4.000 1/4.000
3.000 500
8.426 1/12.000
10.500 500
20.000 1/18.000
4.200 1/4.400
8.000 1/8.000
4.000 250
4.800 1/4.800
3.650 1 /3.650
7.030 1/7.680
3.798 500
5.000 500 .

2.500 1/3.250
12.000 1/-12.000
10.000 1/10.000
20.000 250
2.000 1/2.000
15.000 1/15.000
3.000 »

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

2.274 50
5.000 1/5.000
4.608 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

Abhooz, à Herstal
Aiseau -Presles
Amercœur
Anderlues.
Bernissart. :

Bois d'Avroy
Bonne - Espérance-Batterie.
Bonne-Fin
Bray-Maurage..
Carabinier
Charbonnages belges
Chevalières à Dour
Concorde (Réunis de la)....
Couchant du Flénu
Courcelles-Nord
Espérance-Bonne-Fortune .

Falnuée
Fontaine-Lévèque
Forte-Taille
Gosson-Lagasse
Gou lire
Grande-Bacnure
Grand-Buisson
Grand-Conty et Spinois...
Gde machine à feu Dour...
Grand-Mambourg
Haine-Saint-Pierre
Hasard
Herve-Vergifosse
Horloz .'.

Hornu etWasmes divid
Houillères-Unies Gharleroi
Houssu
Kessales à Jemeppe.
La Haye
La Louvière. Sars-Long...
Levant du Flénu
Lonette privilégiées.. ..,.

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

200 ..

1.055 ..

1.472 50
9U0 ..

375 ..

552 ..

960 ..

760 . .

162 50
360 ..

445 ..

1.515 ..

1.435...
167 50

i.750 ..

556 ..

.287 50
847 50
140 ..

1.189 ..

895 ..

850 .

1.912 50
390 ..

1.715 ..

732 50
204 ..

310 ..

1.035 ..

740 ..

7.200 ..

200 ..

364 ..

909 ..

755 ..

368 ..

3.350 ..

80 ..

42 ..

585 ..

725 ..

1.890 ..

750 ..

13 ..

450 ..

625 ..

3.495 ..

710 ..

2.070 ..

580 ..

670 ..

580 ..

EXERCICE

1890
99-00
99-00
'99-00
1899
1899
1899
1899

1899
1899
1899
1899
•1899
1899
99-00
99-00
1899
99-00
1899
1899
99-00
99-00
1899
99-00
1899

1899
1899
99-00
1899
99-00
99-00
1899
99-00
1899
1899

1899
1899
99-0)
99-00

1899
1900
1899
99-00
1899
1899
99-00
1899

25 .

125 .

175 .

45 .

»

40 .

60
40 .

»

30 .

25 .

100 .

100 .

6 50
110
50
35
60
•12 50
75
40
100
203
20

275
40

)

15
75
90
475
20
20
60
80
27 50
150 ..

45
50
200
100

»

25
100
200
i'10
•100
45
50
30

TITRES

créés

TITRES
en

circulât.

Valeur

nominale
DÉSIGNATION DES VALEURS i COURS Dernier dividende

EXERCICE

4.000 4.000 1.000 Produits au Flénu 3.065 . 1900 600 ..

13.400 13.400 500 Kéunis.de Charleroi 855 .. 1899 30 ..

3.553 3.553 1/3.553 Rieu-du-Cœur 937 50 1899 50 ..

3.000 3.000 700 Sacré-Madame 3.875 .. 1899 210 ..

16.000 16.01X1 1/16.000 Trieu-Kaisin 670 .. 99-00 85 ..

15.666 15 666 500 Unis-Ouest de Mon.s 450 .. 1899 30 ..

3.900 3.900 500 Wcrister 697 50 99-00 85 ..

Forges, Hauts-Fourneaux, Aciéries
8.000 8.000 250 Aiseau (forges) 150 .. 98-99 12 50
2.000 2.000 500 Alliance (forces) 550 .. 99-00 75 ..

20.000 20.000 500 Angleur (aciéries) 405 .. 99-00 30 ..

4.000 4.000 1.000 Athus (Hauts-Fourneaux)... 1.025 .. 99-00 70 ..

30.000 30.000 500 Aumetz-la-Paix 240 .. 99-00 25 ..

15.000 15.000 •100 Baume et la Croyère 119 .. 99-00 15 ..

6.000 6.000 500 Bonehill (Usines) 380 .. 99-00 35 ..

2.200 2.200 500 Charleroi (fabrique de fer):. 577 50 99-00 50 ..

3.000 3.000 1/3.000 Châtelet (laminoir) priv... 260 .-. 99-00 40 ..

1.825 1.825 1/1.825 — — ord 115 .. 99-00 15 ..

15.000 15.000 500 Cockerill 2.075 .. 99-00 125 ..

4.000 4.000 250 Drampremy (laminoirs)... 245 .. 1899 12 50
15.000 15.000 1/15.000 Espérance-Longdoz ord.... 239 .. 99-00 25 ..

4.000 4.000 250 Gilly (forges, us. fond.) 395 .. 99-00 32 50
7.390 7.390 1/7.390 Grivegnie 005 .. 99-00 75 ..

4.400 4.400 500 Halanzy (Hauts-Fourn) 445 .. 99-00 35 ..

2.300 2.300 500 La Louvière (Hauts-Four.). 290 .. 97-98 20 ..

2.600 2.600 500 Liégeoises (forges et tôl.).. 775 .. 99-00 100 ...

2.000 2.000 500 Marais (forges) 600 .. 99-00 80 ..

9.000 9.000 1/9.000 Marcinelle-Couillet 329 •.. 99-00 25 ..

10.000 10.000 500 Monceau-Saint-Fiacre, cap. 615 .. 99-00 60 ..

9.600 9.600 » —
— ord.. 492 50 99-00 60 ..

3.000 3.000 500 Musson (Hauts-Fourn.) 615 .. 99-00 50 ..

25.000 25.000 1/25 ..000 Ougrée-Marihaye 1.150 .. »

2.000 2.000 500 Phénix à Cliàtelineau 505 .. 99-00 80 ..

8.000 8.000 1.000 Providence 2.835 .. 99-00 250 ..

11.000 11.000 100 St-Victor (forges, lam.) 112 50 1899 10 ..

5.300 5.300 1.000 Sarrebriick (forges de) 8.950 .. 99-00 700 ..

3.000 3.000 500 Sud - Cliàtelineau (Hauts-
Fourneaux) 360 .. 1899 25 ..

5.000 5.006 1.000 Tky-le-Château 245 .. 99-00 18
15.000 15.000 500 Vezin-Aulnoye 650 .. 99-00 50 ..

20.000 20.000 1/20.000

ZINC, PLOMB
Asturienne des mines 5.060 .. 1899 350 ..

25.500 25.500 100 Austro-Belge 265 .. 99-09 20 ..

3.000 3.000 500 Nebida 1.155 .. 99-00 '100 ..

15.000 15.000 200 Nouvelle-Montagne 504 25 1899 50 ..

6.000 6.000 200 Prayon 540 .. 1899 50 ..

2.000 2.000 250 — JOU1SS 332 50 1899 37 50
112.500 112.500 80 Vieille-Montagne 635 .. 1899 45

REVUE DES GOURS

Bruxelles, 12 mars. -■ La fermeté a repris le dessus pendant la
quinzaine écoulée. Tous les titres ont été fortement demandés ;
l'avance est générale et même très sensible pour certains d'entre
eux. Les gros dividendes annoncés et l'amélioration indéniable delà
situation financière de tous les charbonnages depuis deux ans, sont
certainement pour quelque chose dans cette fermeté, qui est loin d'être

. exagérée puisque les dividendes, payés cette année représentent bien
souvent 15 °/o des prix cotés parles actions.
Cependant Aiseau-Presles qui annonce un dividende de 150 fr. con¬

tre 125 Tannée dernière, nerd 55 fr. à 1055, Amercœur qui vient de
payer un acompte de 100 fr., n'accuse que? fr. 50 de recul par rap¬
port à son dernier cours de la précédente quinzaine, Monceau-Baye¬
mont vient de détacher un coupon de 100 fr. représentant le divi¬
dende de l'exercice éoulé et recule de 125 fr. à 625. Les Produits qui
viennent de payer aussi leur dividende de 550 fr., ne perdent que 285 fr.
à 3665.
Levant du Flénu qui annonce 400 fr. de dividende au lieu de 150 fr.

Tannée dernière, hausse de 350 à 3350. Ilornu-et-Wasmes gagne aussi
325 fr. à 7200, Mariemont bénéficie de 215 fr. àl890, Monceau-Fon¬
taine de 245 fr. à 3495, Sacré-Madame de 250 fr. à 3875, Grand-Gonty
qui va distribuer 50 fr. de dividende au lieu de 20 en 1900, s'avance
de 18 fr., Grand-Mambourg qui va donner 100 fr. au lieu de 40, béné¬

ficie de 22 fr. 50, Hasard va payer 40 fr. contre 15 Tannée dernière,
Kessales 120 fr. contre 60, Maireux et Bas-Bois 75 fr. au lieu de 45,
Minerie 50 fr. au lieu de 25.

Bernissart gagne 25 fr, à 375, Bois d'Avroy 32 fr. à 552, Bonne-
Espérance et Batterie 60 fr. à 960, Bonne-Fin 60 fr. à 760, Charbon¬
nages belges 28 fr. à 445. Les Chevalières s'avancent de 80 fr. à 1515,
Concorde de 95 fr. à 1435, Courcelles-Nord de 70 fr. à 1750, Falnuée
de 22 fr. 50 à 287 50, Fontaine-Lévêque de 42 fr. 50 à 847 50, Gosson-
Lagasse de 64 f. à 1189, Gouffre de 90 f. à 895. Grand-Buisson bénéficie
de 52 fr. 50 à 1912 50, la Grande Machine à feu de 140 fr. à 1715,
Masses-Diarbois de 50 fr. à 750, Noèl-Sart-Culpart de 60 fr. â 710,
Nord-de-Charleroi de 150 fr. à 2070, Ormont progresse de 42 fr. à 580,
Patience-Beaujonc de 65 fr. à 670, Poirier de 60 fr. à 580, Wéristerde
45 fr. à 697 50.

La baisse, exagérée malgré l'état déplorable du marché sidérur¬
gique, des valeurs métallurgiques a amené de nombreux achats sur
ces titres qui bénéficient aussi des bonnes dispositions du marché.
Alliance hausse de 55 fr. à 550, Athus de 55 fr. à 1025, Bonehill de
40 fr. à 380, Cockerill de 150 fr. à 2075, Gilly de 25 fr. à 395, Grive-
gnée de 45 fr. à 605, Marcinelle-Couillet de 54 fr. à 329, Ougrée de
90 fr. à 1150, etc.
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Ci-dessous, le tableau des exportations de combustibles miné¬
raux (houilles, cokes, cendres et briquettes) du Royaume-Uni,
pendant le mois de février des années 1900 et 1901, en tonnes
de 1.016 kilos.

î Mois de février Sois de février

^"1900 " "Ï90Ï
destinations — " —

Russie 47.261 33.368
Suède 132.185 76.238
Norwège ..... 114.962 81.980
Danemark 133.576 128.926
Allemagne .... 308.100 215.374
Hollande 118.131 73.102
France 721.825 617.190
Portugal 79.408 59.858
Espagne 216.782 260.186
Italie 453.259 466.837
Turquie 40.pl6 25,735
Egypte ...... 204.045 168 285
Brésil 72.277 64.986
Gibraltar 29.423 21.058
Malte 31.110 37.473
Indes anglaises . . 63.870 22,973
Divers 566.234 418.404

Totaux. . 3.333.664 2.771.973

Fontes, fers et aciers.— Le marché sidérurgique semble
faire preuve actuellement d'une certaine amélioration et l'on
espère beaucoup que les . trois prochains mois vont être plus
satisfaisants que les trois derniers. Le nombre des hauts-four¬
neaux éteints est tel que la production de fonte ne dépasse pas
la consommation ; la moindre reprise de celle-ci doit donc
nécessiter la remise à feu de plusieurs hauts-fourneaux, puisque
partout les stocks sont excessivement faibles. Le marché est
probablement influencé non seulement par les demandes

devenues plus nombreuses à l'approche du printemps, mais
aussi par la fermeté des fers et aciers aux Etats-Unis.
A Middlesbrough, la fonte Clèveland n° 3 se paie 57£ 50, soit

41r 25 en dessous du cours maximum réalisé l'année dernière.

Le n° 1 vaut 59f 375, la fonte de moulage n° 4 56f 55, la fonte
d'affinage 55f 625, la fonte fruitée et la fonte blanche 55f. Pour
livraisons à terme, les warrants coûtent plus cher que pour les
livraisons peu éloignées ; c'est encore un indice de fermeté, car
pendant les six derniers mois, c'est le contraire qui s'est toujours
produit. La fonte hématite se vend 73f 125.
Les exportations de fonte du Gleveland, en février, font res¬

sortir une augmentation sur celles de janvier.
En Ecosse, il n'y a plus que 79 hauts-fourneaux à feu ..contre

85 l'année dernière à la même époque. A Glasgow, les'warrants
: sont cotés1 comme suit : warrants écossais nos mélangés 66f 40,
n°3 de Middlesbrough 57f 50, warrants hématite 72f 50.
A Middlesbrough,

demande reste nulle.
les gros rails sont cotés 131f25, mais la

BULLETIN FINANCE
COUPONS DÉTACHES. — 15 février : Bruay, coupon n° 91. brut 500 fr.,

net : nominative, 500 fr., porteur, 470.05; Bruay (le'vingtième), brut 25 fr.,
net : nominative, 55 fr., porteur, 23 fr. 80. *'

28 février : Meurcbin, coupon n» 38, brut 400 fr.. net : nominative 384 fr. ;
Meurchin (le cinquième), coupon il» 38, brut 80 fr., net : porteur 74 fr.
1" mars : Aniche 11 fr.
15 mars : Chemins de fer économiques du Nord, 7 fr.
COUPONS ANNONCÉS. — 1er avril : Société métallurgique d'Amiens, 20 fr.

MIKES St. METALLURGIE

Principaux Fournisseurs «s® Maisons
(V.-A. Voir aux Annonces).

recommandées

Accumulateurs électriques
Çio Génébale Électrique, rueOberlin, Nancy (V. A.).

Appareils de levage
À. Verlinde, 20-22-24, rue -Malus, Lille (Nord). (V. A.).

Appareils photographiques
L. Mairesse, 39 bis, rue Pauvrée. Roubaix ; 6, rue des
Ponts-de-Comines, Lille. (V. A'.).

Appareils pour mines
Cic Française Thomson-IIouston, 10, rue de Londres,
Paris. (V. A.).

Ascenseurs et Monte-Charges
Thomas-Jésupret, 39. rue Roland, Lille (Nord ). (V. A.).
A. Verlinde, 20-22-24, rueMalus, Lille (Nord). (V.A.j.

Barrettes (Chapeaux de mineurs)
Beuscart-Becquet, 62, rue de Flandre, à Lille (Nord).

Banques
Comptoir National d'Escompte de Paris, 96, rue
Nationale, Lille. (V. A.).

Câbles de mines

A. Stiévenart. à Lens (Pas-de-Calais).
Vertongen et Harmegnies, à Auby, par Flers-en-
Escrebieux (Nord).

Pelon etRoger, 76, av. de laRépublique, Paris. (Y. A.).
Câbles en coton

Société anonyme de Retorderie et Cablerie d'IIel-
lemmes (Nord). (V. A.).

Calorifuges
L. MAHiEuet fils, 117,boul. Gambetta, Roubaix.(V.A.).
Henry La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé
(près Paris). (Y. A.).

Canalisations d'eau

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

Chauffage
V. IIuglo, ingénieur-constructeur. 90, rue Racine,
Lille (V. A.).

Ciment armé de métal déployé
Auguste Fiévet et Victor D'Halluin, 60. boulevard
des Ecoles, Lille. (V. A.).

Compresseurs d'air
Messian-Lengrand, 71, rt0 duGâteau, Cambrai (Nord).
Dujardin et CiB, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).

Compteurs à eau
Société française des Pompes Worthington,43, rue
Lafayette, ÎParis. (V. A.).

Concassetirs et Criblages
P. Alriq. 1, rue Marcadet, Paris. (V. A.).
E. Coppée, 71, boulevard d'Anderlecht, Bruxelles.

Condenseurs
Société française des Pompes Wortiiington, 43, rue
Lafayette, Paris. (V. A.).

Constructions métalliques
Ateliers de Construction, Forges et Fonderies
d'Hautmont (Nord).

E. et A. Sée, 15, rue d'Amiens. Lille (V. A.).
Société .anonyme des Etablissements Métallur¬
giques d'Onnaing. (V. A,).

II. Degryse, 14, rueFrémy, à Fives-Lille. (V. A.).
COTON MÈCHE pr LAMPES A FEU NU et de tous systèmes pr les MINES DE HOITLtï
A. Leborgne, fabricant depuis 1845, àProvin(Nord).

Courroies
.1. Lechat, 57. rue Ratisbonne. Lille.
N. Flinois etL. Colmant, à Lille et à Tournai (V.A.).
Déchets de coton (Nettoyage de machines)

A. Leborgne, fabricant depuis 1845, à Provin (Nord)
Eaux et Gaz

Victor Metz, 240, rue Nationale et 66, ruede laBarre,
à Lille. (V. A.).

Electricité (construction)
Société des Établissements Postel-Vinay, 41, rue
des Volontaires, Paris. (V. A.).

Société Alsacienne de Constructions mécaniques,
17, rue Faidtierbe. (V. A.).

H. Corrion et J. Denissel, 73, rue du Nouveau-
Monde, Roubaix. (V. A.).

Cic Générale Electrique, r. Oberlin, Nancy. (V. A.).
Élévateurs

Bagshawe aîné, 43, rue Lafayette, Paris (V. A.).
Émeri (Papiers, Toiles, Meules et Pierres)

Y. Antoine, 50, rue Princesse, Lille (Nord).

Épuration des eaux industrielles
Ateliers de Constructions, de la Madeleine-lez-
Lille (Nord).

L. Mahieu et Fils, 117, boni. Gambetta, Roubaix. (V. A.),.
Henry La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé
(près Paris). (V. A.).

Fers et Aciers

Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de Denain et
Anzin, à Denain (Nord).

Sté anonyme de Vezin-Aulnoye, à Maubeuge (Nord).
Auguste Fiévet et Victor d'Hallujn, 60, Boulevard
des Ecoles, Lille. (V. A.).

Ponçage de puits
De Hulster Frères, à Crespin (Nord). (V. A.).

P'ontes moulées

wautiiy,Sin-le-Noble(Nord) etCarvin(Pas-de-Calais).
Fonderies Durot-Binault, 96, rue de Lille, à La
Madeleine-lez-Lille. (V. A.).

Bracq-Laurent. à Lens (Pas-de-Calais).
A. Piat et ses fils, Paris. Succursale ; 59, rue Fosse-
aux-Chênes, Roubaix (V. A.).

E. Guérin et G", rue Giroud, à Douai. (V. A.).
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Fontes «l'acier

Fondèbies d'acier du Nord, à Croix (Nord). (V. A.)
Lamourette Frères, à Tourcoing (Nord). (V". A.).

Forages et Sondages
J.-B. Videlaine, 134,r. de Denain, Roubaix. (V. A.).
De Hulster Frères, à Crespin (Nord). (V. A.).
Société française de Forage et de Recherches
minières, 14, rue de la Victoire, Paris. (V. A.).

Fournitures photographiques
L. Mairesse, 39 bif.rue Pauvrée, Roubaix; 6, rue des.
Ponts-de-Comines, Lille. (V. A.).

Gazogènes
Société d'exploitation des Brevets Letombe, 3,
place Riliour, Lille. (V. A.).

Générateurs
E. Dennis, Marly-lez-Valenciennes (Nord). (V. A.)
Chaudronneries du Nord de la France, à Lesquin-
lez-Lille (Nord)."(V. A.).

Crépelle-Fontaine, à La Madeleine-lez-Lille (Nord).
(V. A.).

Ateliers de construction de la Madeleine-lez-
Lille (Nord).

fd Thébault, à Marly-l-Valeiiciennes(Nord). (V.A.).
mariolle-PRiNGDETetHls,àSt-Quentm(Aisne).(V.A.).
Delaunay, Belleville et (>, St-Denis-s-Seine. (V.À.).
Etablissements Cambier,4, av. Carnot,Paris.(V.A.).

Graisses et Graisseurs
Thévenin Frères, L. Séguin et C", Lyon; 1, place
de la Gare, Lille, (V. A.).

Huiles et Graisses industrielles

Henry La Burthe, 20, avenue Ilerbillon, St-Mandé
(près Paris). (V. A ).

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

Injecteurs
Tiiévenin Frères, L. Séguin et C% Lyon ; I, place

de la Gare, Lille. (V. A.).
Lampes à incandescence

Duthoit et Libaud, à Croix (près Lille). (V. A.).
Lampes de sûreté pour Mineurs

Cosset-Dubrulle, fils, 43, rue Turgot, Lille.
Locomotives

Fd Thébault, à Marly-l-Valenciennes (Nord). (V. A.).

Machines à vapeur
Dujardin et Ce, 82, rue Brûle-Maison, Lille (Nord).
C° de Fivf.s-Lille, à Fives-Lille (Nord).
Grépelle et Garand, porte de Valenciennes, Lille
(Nord). (V. A.).

E. Maillet et Ce, à Anzin (Nord). IV. A.).
E. Fourlinnie, 83-87, rue de Douai, Lille (Nord).
F'1 Thébault, à MariV-l-Valenciennes (Nord). (V. A.).
CeFranco-Américaine, Lesquin-l-LilIe(Nord). (V.A.).
Messian-LeNghand, 71, rtc du Gâteau. Cambrai (Nord )
R. Gandrille. (Machines à soupapes Sulzer), 72, rue
Mirabeau, Fives-Lille. (Y. A.i.

L. Francin et G°, à Tourcoing (Nord). (V. A.).
Etablissements Cambier. 4, av. Carnot, Paris. (V.A,).

Matériel de mines
Romain Sartiaçx, Établissements métallurgiques,
Ilénin-Liétard (Pas-de-Calais).

A. Diéden, à Lens (Pas-de-Calais).
Messian-Lengrand, 71. rte duGateau, Cambrai (Nord).
Lepiluez Frères et J. Torrez, avenue du Quesnoy,
Valenciennes. (V. A.).

Nicolas et Triquet, à Lillers (Pas-de-Calais).
Matériel industriel

Desprez, Paquet, Savary et Vincent.ù Douai(Nord).
(V. A.).

Moteurs à gaz
Société d'exploitation des Brevets Letombe, 3,
place de Rihoiir, Lille.

Ordres de Bourse

Crédit Lyonnais, 28, r. Nationale, Lille (Nord). (V.A.).
Comptoir National d'Escompte, S6, rue Nationale,
Lille. (V. A.).

Schnerb, Favier et C°, 3, Grande-Place, Lille (Nord),
Crédit du Nord, 6-8, rue Jean-Roisin, Lille.

Photographie industrielle
A.-C. Delpierre, 13, square Jussieu, à Lille. (V.A.).

Pompes çfentril'uges et autres
FdThébault, à Marly-1-Valencienues (Nord). (V. A.).
Société française des Pompes WoRTHiNGTON,43,rue
Lafayette, Paris. (V. A.).

E. WAÛouiER-et fils, constructeurs, 69, rue de Wa-
zeiiimes, Lille (V. A.).

Iîaccords pour tuyauterie
Société française pour la Fabrication desRaccords
pour tubes en fer, à Wattrelos (Nord). (V.A.)

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

Réfrigérants
Société française des Pompes Wortiiington, 43, rue
Lafayette, Paris. (V. A.).

V. IIuglo, ing.-constr., 90, rue Racine, Lille (V. A.),.
Régulateurs de Machines

Thévenin frères, L. Séguin etC", à Lyon; i, place
de la Gare, Lille (V. A.).

Robinetterie
Thévenin frères. L. Séguin et C°, à Lyon; 1, place
de la Gare, Lille (V. A.).

Transmissions
A. Verlinde, 20-22-24, rue Malus, Lille (V. A.).
E. Fourlinnie, 83-87. rue de Douai, Lille (Nord).
A. Piat et ses* Fus, Paris. Succursle: 39, Fosse-aux-
Chênes, Roubaix (V. A.).

Transporteurs
A. Piat et ses Fils, Paris. Suceurs1": 39, Fosse-aux-
Chênes, Roubaix (V. A.).

Bagshave Aîné, 43, rue Lafayette. Paris (Y. A.).
11. La Burthe, 20, avenue Herbillon, St-Mandé, près
Paris (Y. A.):

Treuils

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

Tubes et Tuyaux en 1er ou acier
Société Française pour la Fabrication des Tubes,

à Louvroil (Nord).
Société française pour la Fabrication desRaccords
pour Tubes'en fer, à Wattrelos (Nord). (V. A.).

Auguste Fiévet et Victor D'Halluin, 60, boulevard
des Ecoles, Lille (V. A.).

Tubes, Fils et Câbles en cuivre
Ce Française desMétaux, dO.rueVolney, Paris (V.A.)

Tuiles mécaniques
Bollaf.rt. tuilerie mécanique de Leforest (P.-de-C.).
TuilerieMécanique deSt-Momei.in, parWatten (Nord)
(V. A.).

Tuyauterie de fonte
Cavallier, 14,place Cormontaigne (ing'Pont-à-Mous.)
Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-a-Mousson
(Meurtlie-et-Moselle).

Ventilation
V. IIuglo, ing.-constr., 90, rue Racine, Lille (V. A.).

INFORMATIONS DIVERSES

B 3ES LGIQ TJ E

Charbonnages de JVIariemont

RÉSUMÉ DU BILAN AUX 30 JUIN 1900, 1S99 ET 1S9S :

ACTIF 1900. 1899 1898

Immobilisé fr. 2.728.628 2.800.533 2.229.772
Réalisable : magasins 1.082.113 915.744 905,424

— débiteurs 86.633 316.641 940.133

Disponible : caisse et banquiers. . 2.764.010 1.597.016 764.437
Totaux 6.661.384 5.129.934 4.839.766

PASSIF
Non exigible ; capital mémoire mémoire mémoire

— réserves 4.521.400 3.726.304 3.465.918
— compte d'ordre. . . . 427.174 455.331 457.100

Exigible à terme : obligations . . 695.841 534.600 71.482
Exigible : créditeurs 3.070 8.400 440.979
Bénéfices 1.013.899 405.299 404.287

Totaux ...... 6.661.384 5.129.934 4.839.766
Dividende par action 200 80 80

Pendant l'exercice 1899-1900, outre le dividende de 200 fr., il
a été remboursé 130 fr. par action provenant de la vente de la
forêt de Mariemont. Le bénéfice provenant de l'exploitation
s'est élevé à 2.230.025 fr., sur lesquels 1.070.464 fr. ont été con¬
sacrés à des amortissements.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES
France

20 Mars. Lille. Réparation de l'estacade du bassin Vauban au
port de Gravelines ; 20.200 fr.
20 Mars. —Lyon. Fourniture de bornes-fontaines et de bouches

d'arrosage pour les besoins municipaux, en 3 lots : 11.837 fr. 14,
20 Mars. — Lille. Construction d'un bâtiment pour le service du
port de Dunkerque, 172.000 fr.

20 Mars. — Lille. Construction d'une maison éclusière et d'un
abri pour éclusiers, 67.500 fr.
21 Mars. — Moutiers. Etablissement d'une conduite d'eau potable

à Landry : 17.850fr.
21 Mars. — Paris. Concours pour la fourniture et l'installation de

générateurs, moteurs et pompes, à l'usine élévatoire projetée pour le
relèvement de l'eau du canal de l'Ourcq : 1° moteurs et pompes pour
élever 3.500 litres d'eau par seconde ;2° générateurs à vapeur.

21 Mars. — Limoges. Construction d'un pavillon à l'hospice. Char¬
pente enfer et serrurerie : 29.500 fr.
22 Mars. — Maçon. Remplacement de 3 paires de portes d'écluses

du canal du Centre : 30.000 fr.

22 Mars. — Sevran (Seine-et-Oise). Adjudication après concours de
1.100 t. de charbon de terre pour "générateurs Belleville, à la pou¬
drerie nationale de Sevran.

23 Mars. — Langr.es, Etablissement d'une canalisation d'eau à
Pressigny ; 11.000 fr.
24 Mars. — Lodève. Etablissement d'une distribution d'eau :

20.000 fr.

27 Mars. —Lorient. Marine. Fourniture de 10.000 t. de charbon de
terre tout-venant, en 4 lots, à Guérigny.

LILLE - PARIS — COURROIES J. LECHAT - GAND - MOSCOU
Bureaux : 51, Rue Ratîsboime Lille
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1er Avril. — Vichy. Construction d'un réservoir pour les eaux de
la ville (terrassement, maçonneries, tuyauterie et ouvrages métalli¬
ques): 275.000 fr.
2 Avril..— Paris. Ministère des colonies. Fourniture de tuyaux desti¬
nés à la conduite d'eau de Saint-Louis (Sénégal). Cautionnement
définitif, '10.000 fr.
11 Avril. — Angoulème. Fourniture à la Poudrerie nationale

d'Angoulême, de 6.000 t. de combustibles minéraux d'origine fran¬
çaise. — Pissais préparatoires des charbons, le 25 mars.

24 Avril. —■ Paris. Fourniture à l'intendance militaire, 51 bis, boule¬
vard de Latour-Maubonrg, de 800 t. de charbon de terre tout-venant
et de 170 t. de gailleterie pour le service de la manutention mili¬
taire. Demandes d'admission avant le 10 mars ; envoi d'un échan¬
tillon de 40 k. à la manutention de Billy.

Belgique
20 Mars. — Bruxelles.Fourniture de 3 lo.ts de 4.50ûà6.000t. chacun

des charbons de terre ou des briquettes de houille nécessaires aux
besoins du.service de la marine àOstende, du 1er avril au 30 juin 1901.

pi^]VIEiS iplDlJjSÏ^IELLEjS
Dissolutions. — Modifications. — Formations

Paris. — Modification des statuts de la Société d'études du bassin
houiller d'Herment et Sauvagnat, 32, rue Caumartin. Du 28 jan¬
vier 1901.
Paris. — Formation de la Société anonyme dite Société des ate¬

liers de Montreûil (anciens établissements Joseph Leclaire), 6,
square de l'Opéra. Durée 30 ans. Capital 1.200.000 fr. Du 7 février
1901.

FAILLITES

Rouen. — Faillite de M. Charles Dubois, charbons, 10, rue Sala¬
mandre. Du 18 février 1901. Syndic, M. Hervé.
Paris. — Faillite de M. Delcour, bois et charbons, 11, boulevard

Port-Royal. Du 27février 1901. Syndic M. Graggs.

Convocations d'Actionnaires

18 mars. — Prayon (Belgique). — Société métallurgique de Prayon.
18 mars. — Gosselies (Belgique).— Charbonnages des Grand-Conty et
Spinois.

18 mars. —Lille. — Ateliers de construction de la Madeleine-lez-
Lille.

18 mars. — Lille. — Mines de Giromagny.
19 mars. —; Liège. — Charbonnages des Ressaies.
19 mars. — Lille. — Société de retorderie de coton.
19 mars. — Lille. — Fonderies Durot-Binault.

19 mars. — Soumagne (Belgique). — Charbonnages de Maireux et
Bas-Bois.

21 mars. — Bruxelles. — Charbonnages unis de l'Ouest de Mons.
25 mars. — Anvers. — Charbonnages de Sacré-Madame.
26 mars. — La Louvière. — Charbonnages de la Louvière et Sars-
Longchamps.

27 mars. — Saulnes (Meurthe-et-Moselle). —• Hauts-fourneaux de
Saulnes (G. Raty et (>).

28 mars. — Douai. — Mines d'Azincourt.
29 mars. — Lyon. — Mines de Montrambert et de la Béraudière.
30 mars.— Paris. —Charbonnages des Bouches-du-Rhone.
2 avril. — Valenciennes. — Mines de Crespin-Nord.
2 avril. — Paris. — Mines de la Loire.

MATÉRIEL A YENOR E

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,. 'P'es marque » Fuhange. 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 0«®, à Saint-Etienne.
V l'NE DYNAMO, à 3 paliers, de 400 volts, 100 ampères.
VA.NE DYNAMO, à 3 paliers, de 200 volts, 235 ampères.
(Machines à courant continu excitées en dérivation).

y-yNE LOCOMOTIVE-TENDER à voie normale, de 33 tonnes à vide ;vA, 3 essieux couplés etl essieu radial.
S'adresser à M. F. Thébault, constructeur à Marly-lez-Valenciennes

(Nord). (31)

Suite du Bulletin Commercial (France)
"

PRIX DES MÉTAUX TRAVAILLÉS, A PARIS, AUX 100 KILOS
Plomb laminé et en tuyaux 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 »

Ëtain pur laminé (lm/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 AL

DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Anciens Etablissements André Kœohlin et C'f

(Usine de Belfort)

Agence du

X Q X_
nord :

<& FI3NTET
xisra-ÉJsriEXTïes

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

APPLICATIONS GENERALES DE L>ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE, TRANSFORT DE FORCE S TRACTION ÉLECTRIQUE

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

LILLE - PARIS — COURROIES LECHAT
Bureaux: 53, Rue Iiatisbonne, Lille

— GAND - MOSCOU
IRIS - LILLIAD - Université Lille



& mues par COURROIES
làâ. DYNAMOS

MOTEURS

vapeur

POIÏIPE CENTRIFUGE

POfflPES
à trois plongeurs

HORIZONTALES

VERTICALES
'M/' POMPES
y' DOUBLES
A ACTION DIRECTE

Constructions

mécaniques

HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES DE

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

TUYAUX EN FONTE
POUR CAAAIJKATIOAS DE CIIARBOAAAGES

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

Tuyaux frettés d'acier à chaud (système X. ROGE, 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 DON-SAINGHIN PRÈS LILLE

REPRESENTANT POUR LA RÉGION DU NORD :

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

La REVUE Noire

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 820 »
Etain Détroits, liv. Havre ou Paris. 820 »
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.' Léfèvre.

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

Cmile Salmson et 0 3 Ingénieurs-Constructeurs
55, RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES, PARIS

MATÉRIEL D'ÉPUISEMENT EN LOCATION
Lccomobiles et Pompes Centrifuges

TREUILS A VAPEUR & POMPES POUR PUITS «£L MINES

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

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

Photographie A. C. DELPIERRE
15, Square Jussieu, LILLE. — Spécialité de Vues industrielles en tous formats jusqu'au 50x60 direct

HBH SUCCESSEUR DE
, JiJjJiiJrJr H-OEFERT & PÂASCH
PARIS, 54, Boulevard Richard-Lenoir,' PARIS

APPAREILS * ACCESSOIRES
pour Chaudières et Machines à vapeur en général

^ÉGtiLEÏElJlRjS DE T/WE^E
pour machines a vapeur ftsuT m

APPAREIL RÉGULATEUR à DETENTE IJ1
mêmes avantages qu'avec la distribution Coriiss

APPAREILS DE GRAISSAGE ifg6Cautomatiques ou mécaniques x»rnMmanmmm
GRAISSEURS A GRAISSE CONSISTANTE. — BURETTES

Détendeurs de vapeur j?
PURGEURS AUTOMATIQUES D'EAU DE CONDENSATION IfÉ®

iSctSDi Séparateurs d'ean 1 111
BlSlfi APPAREILS a JET ds VAPEUR

■ Pompes à vapeur doubles
POMPES CENTRIFUGES,POMPES A PALETTES,POMPES|iPREUYE,BELIERS HYDRAULIQUES,PDLSOMËTRES

THERMOMÈTRES A BERCDRE jusqu'à "500°
PYROMÈTRES jusqu'à 1000» c.

COMPTEURS DE TOURS
Indicateurs à diagrammes

CONTROLEURS DE RONDES pour Veilleurs de Nuit

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Récupération facultative
des sous-produits

Système COLLIN, breveté s. g. d. g.

F.-J. COLUN, 12, lue I® Sa Paix» i LU"
v

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

SUPPRESSION
de toute

PERTE DE GAZ

Chauffage rationnel des Fours

g Grande Production
RENDEMENT MINIMUM GARANTI :

4 tonnes de colçe par four
EN 24 HEURES

Agent général pour la France :

F GH!SLASN, Avenue Michelet, CAMBRAI (nord)
(28)

LES

FONDERIES D'ACIERduNORD
Société anonyme a CHOIX, 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 <e trains de Roues pour wagonnets
de Terrassement <* de Charbonnages, Appuis de Ponts, Centres
de Roues, boisseaux de buttoirs, boites a Graisses <s autres

accessoires pour matériels de chemins de fer fixe ék roulant.

• Adresser Correspondance a la Société, a Çroix (38)

L, FRANGIN & C
Ingénieurs-Constructeurs à Tourcoing

IE

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

Système DUJARDLN
(breveté s. c. d. c.)

Compresseurs d'air et de gaz

ËDAILLE D'OR
Exposition

Universelle

PARiS:1900

elevation des liquides par emuls10n (60)

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

J4. CORRIOJ4 & J. DEfdlSSEU , ^Successeurs
Bureaux et Ateliers : 73, Rue du Nouveau-Monde, ROUBAIX

Magasins de Vente: 83, Grande-Rue, ROUBAIX

CONSTRUCTION DE DYNAMOS
à courant continu et à courants alternatifs

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PAR ARC & PAR INCANDESCENCE
Transmission de l'Énergie

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

CABLES «V FILS -- ACCUMULATEURS

RENSEIGNEMENTS & DEVIS SUR DEM4N0E (59)

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

économie * ^écuï^itpé * j^imPLiciTé
PRODUCTION GARANTIE :

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

CONSTRUCTEUR :

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

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

MACHINES
a concasser et cribler

ter» É/Couitl'e<> et (Zofeed- De poux
P. 1, I^ue JVIarcadet, (18)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Machines L 50 chev. I 80chev. I 420chkv. I IôOchev. I 200chev. I 300chev.
condensation^ 1,500 fr.|14,000 fr.|l8,500 fi\|22,500fr.|25,000fr.|33,000fr.

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

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

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

Ferdinand THÉEÂULT
CONSTRUCTEUR

MarlyValenoiennes (Xortl)

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

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

GROSSE chaudronnerie EN fer
Chaudières à vapeur. - Cheminées. - Bacs. - Réservoirs. - Ponts, etc.

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

vapeur de toutes forces semi-tabulaires et autres.— Locomobiles.—
Locomotives à voie normale pour embranchements particuliers, ou
à voie étroite pour chantiers. — Plaques tournantes, etc. (14)

MATÉRIEL 8 ARTICLES INDUSTRIELS
COMMISSION • REPRÉSENTATION

24, Jiiie 6Tl3iClppe-ae~Cltatc)-, 24
ROUBAIX

CHEMINÉES D'USINES EN BRIQUES SPÉCIALES

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

PETJ1 CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE
CII VI DUÎKLS & MACHINES A VAPEUH

_ . (13)

"pho rOCOMPTOIR du nord* C. Jftairesse
ROUBAIX | LILLE

39Ws, rue Pauvrée 6, rue des Ponts-de-Comines

CENTRALISATION DE TOUTES LES

FOURNITURES GÉNÉRALES
p°UR LA PHOTOGRAPHIE

-■i- Devis sur demande ->-
,io

SAINT-MOMELIN
par WATTEN (Nord)

-v A 4 KILOMÈTRES DE SAIKT-OMER

^ Société Anonyme. — Capital : 400,000 Francs
* * * * *

Administration et Bureaux
17

' A? UE D'iNKERMANN, 17, LlLLE

tuiles a coulisses e|toiis fiEfp
SPÉCIALE X3IiTE

ÉZltrtàed-, (Tattecuux

Tuyaux de drainage & a emboîtement

Briqu.es creuses

CARREAUX DE TROTTOIRS
slf ; (20)

(43)

[
avec chaînes Simplex

SYSTÈME BAGSHAWE

Brevetée S. G. D. G.

GODETS TOLE D'ACIER

Vis dUÏpchimèie

Marque déposée

APPAREILS
POUR DÉCHARGER LES BATEAUX

, r&i—i
' 1

BAttSKAWE AINË
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

PARIS, 43, Rue Lafayette, PARIS
(17)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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#n AA IB15 NSNiP
SOCIETE FRANÇAISE pour la

Fabrication des RACCORDS EN FER FORGÉ pour Tubes en fer
n§"H Nk

J. I1E6ÂT, Q. lOUTEl,F.XiOUIS &C
WATTRBLOS (Nord), près Etoubaix

5—4—=>; pièges spéciales sur modèles, pour compagnies de chemins de fer
Mines et autres industries

ie B
ô

mm
(61)

SOCIÉTÉ m OES BREVETS & MOTEURS LET0M8EEC '
Capital: 1.000.000 de fi\

Siègre social : 21. Rue de Londres, PARIS
o de Fives-Lillb, Constructeur

consommation: 500 gr. de charbon
par cheval-heure

-7

Bruxelles 1897 : Grand Prix

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Moteurs à gaz de ville : iSr&nei Prix
Moteurs etGazogènes àgazpauvre: Gr&msS Prix

Bureaux: 3, Place de Rihour, LILLE (29)

SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL :

600,000 francs

SIÈGE SOCIAL

HELLEilESLILLE
(nord)

Brevet William kenyon & Sons
(Contracte tû H. M. Government), Fournisseurs fle l'Amirauté Anglaise

—

CABLES EN COTON
pour Transmission de Force Motrice

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

POUR RENSEIGNEMENTS

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

(24)

Société Anonyme au Capital de 25,000,000 de Fr.
Siège social.- 10, RUE VOLNEY, PARIS

Tubes sans soudure en cuivre rouge, en laiton et en acier, pour Chaudières
Planches, Barres et Fils eu cuivre rouge et en laiton

Cuivre spécial pour Tuyères de Hauts ~Fourneaux
pils et Câbles en cuivre rouge de haute conductibilité, pr tous usages électriques

Agent général : RU. Félix NYS, 75, rue des gantois, LA MADELEINE-LEZ-LILLE (nord) (Jj

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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