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COMPRESSEURS VERTICAUX
ACCOUPLÉS DIRECTEMENT AVEC ALTERNATEURS PAR MANCHONS ÉLASTIQUES

POUR TOUTES PUISSANCES ET PRESSIONS, JUSQU'A 2.000 HP
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Incite -rieKn. BC.nardot

A. BORSIG - TEGEL
Fondée en 1837 — 14.000 ouvriers

COMPRESSEURS
— D'AIR—

DE TOUTES PUISSANCES

Production annuelle : VL Stock important
Près de 1.000 compresseurs Livraison rapide

Représentant Général :

ALB. JANSEN, RAR/S

62, CHAUSSÉE D'ANTIN

Téléphone : CENTRAL 94-25 — Adr. télégr.: TELEBORSIG-PARIS

Avez .vous
besoin dune

poulie?..
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Louis REiJNERS
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L'AMERiCAN
PULLEY

.poulie entièrement en
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fer.
. garantie 10 ans contre toute
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Seul concessionnaire pour le Nord d. I<c France .
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Sbô Compresseurs d'Air
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Défourneuses électriques avec Répaleuses automatiques BREVETEES S. G. D. G.

PILONNEUSES BREVETÉES S. G. D. G. AVEC ENFOURNEUSES-DEFOURNEUSES

CHARGEUR DEKCOKE AVEC CRIBLE - INSTALLATION DE CONCASSAGE

TRANSPORTEUR DE COKE

LftMPE
"WOT/VN "

CONCESSIONNAIRES

oour les Compagnies Minières de la Région du Nord

LAVOIX et RENOUARD
49 ter, Rue d'Arras, DOUAI

à filament de tungstène étiré

*■> èt 2000 bougies
20 à 260 volts
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de HJtfJTE INTENSITÉ
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Compresseurs d'Air
Modernes de Haut Rendement
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et à
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CAMERON

MARTEAUX-PIQUEURS
PUISSANTS
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SONDEUSES
A GRENAILLE

DA VIS-CALTX

AGENT GÉNÉRAL POUR LES CHARBONNAGES
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

M. Armand TISSOT
6, Rue de l'Abbaye-des-Prés, DOUA!

C" INOERSOLL-RAND
33, Rue Réaumur, PARIS

TURBO-POMPE JAEGER

TURBO-COMPRESSEUR JAEGER — TURBO-VENTILATEUR JAEGER
TURBO-POMPE A AIR POUR CONDENSATIONS — POMPE ET VENTILATEUR A PISTONS ROTATIFS

C. H. JAEGER ET C°, BRUXELLES
18, Rue du Beffroi

déjà exécutée jusqu'à IOOO mètres de hauteur de refoulement et jusqu'à 1600 chevaux
de force par pompe.
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Capital i 4.000.000 de franea. ÊEL jSSS

Siège social et Administration : Rue Oberlin

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
à Courants Continu et Alternatifs'

CHARBONS A LUMIÈRE - TURBINES A VAPEUR "ELECTRA"

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES
Stationnaires et Transportâmes

MATÉRIEL '
DE LA

Sullivan=
MachineryC

Marteaux perforateurs
Perforatrices

Sondeuses

Compresseurs d'air
Catalogue sur demande

Hart O.Berg

32, Avenue des Champs-Élysées
PARIS.

Publicité Techuiquo BRP.NA.RDOT

Albéric CHOPIN, 297, Rue Solférino, LILLE
Agent pour le Nord de la France

Le Marteau-Perforateur

"HARDY-SIMPLE! 9?

Type Ê6 roehet fixe

est rapide, doux, léger
- maniable et robuste -

Ces qualités donnent toute sécurité à l'exploi¬
tant et toute satisfaction à l'ouvrier

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

The HARDY PATENT PICK C L
SHEFFIELD (Angleterre)

Représentant : L. DOMÉZON, Ingénieur
DOUAI (Nord)

%
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BULLETIN COMMERCIAL

(CHARBONS, FRETS, FONTES, FERS ET ACIERS, SOUS-PRODUITS, MÉTAUX, MINERAIS, PRODUITS CHIMIQUES ET INDUSTRIELS)

CHARBONS

L

IVord et Pas-tle-Calais

Charbons maigres 1" zone 2» zone 3= zone
Tout-venant 30/35 fr. 20 50 20 » 19 50

20/25 19 50 19 » 18 50
Fines 0/80 18 50 18 » 17 50

— 0/30 '17 » 10 50 16 »
Grains lavés 10/25 22 50 22 » 21 «

5/10 21 >> 20 50 19 50
Coke de haut-fourneau .... 24,96

Coke métallurgique et coke de fonderie.
Zone Nord-Est : du Touquet à Mon- à 11 »/o de cendres à 13°/° de cendres
tre.ix-Yieux, parité fronûère. . 34 » à 38 » 30 » à 34 »

Zone Nord-Ouest : sur wagon : Gaen. 32 50 29 »
—

— Le Tréport. 34 50 31 »
Zone intérieure : a la mine -.3 » 28 »

Zone sud : à lamine 31 » 27 »

Hors zones: à lamine 29 » 26 »

Cokes calibrés

40/50 même prix que le gros coke suivant teneur en cendres.
Cokes concassés 40/60, même prix plus 3 francs.

Toutes zones Hors zones

20/40 20 50 18 50
10/20 14 50 12 50
20/60 25 » 23 »
10/40 '17 50 15 50

Combustibles domestiques 1/2 gras 1/4 gras maigres
Marchés 1913-14 suivant zones suivant zones suivantzones

Gros et gailleteries . . . . fr. 31 à 33 30 à 32 27 à 29
Petite gailleterie 32 à 34 31 à 33 28 à 30
Gailletins 50/80 33 a 35 32 à 34 29 à 34
Têtes de moineaux 35 à 37 34 à 36 32 à 30
Braisettes 20/30 31 à 33 31 à 33 28 à 31
Lille, 22 janvier. — Ci-dessous, en wagons de 10 tonnes,

les expéditions de combustibles des mines du Nord et du
Pas-de-Calais, pendant la première quinzaine de janvier (12
jours de travail en 1914, comme en 1913) :

Année Houillo Coke Totaux
— — — houille et coke

1913 60.504 9.958 70.462
1914 56.362 10.423 66.785

Différence 1914 - 4.142 + 465 — 3.677
Pendant la quinzaine considérée, la moyenne des expédi¬

tions de houille et de coke par jour ouvrable a été de 5565
wagons en 1914, contre 5871 en 1913 et 6091 en 1912.

La Chambre des houillères vient de faire connaître les ren¬

seignements qu'elle a recueillis sur la production houillère du
bassin en 1913. D'après ses chiffres, cette production serait
de 29.598.963 t. en 1913. contre 29.888.016 en 1912, soit un
déficit de 289.053 t. La production de coke et celle des agglo¬
mérés ont très légèrement augmenté. Le deuxième semestre
fait ressortir un déficit d'extraction de 693.000 t. et, en réalité,
ce n'est que pendant les trois derniers mois et surtout en
novembre et décembre que la production s'est trouvée en
réduction.
La période des froids continue pour le bonheur des négo¬

ciants en charbons qui voient leurs affaires s'améliorer tout
d'un coup. La place de Paris en avait surtout besoin, car les
hivers manqués de ces années précédentes avaient fini par
créer une situation peu brillante. Les mines sont donc assail¬
lies de commandes et ont des retards considérables en tous

classés, têtes de moineaux et gailletins principalement ; en
boulets, il y a moins de retard, car cet article avait plutôt
boudé jusqu'ici. Mais comme il n'y a jamais de bonheur par¬
fait, il faut constater que le froid apporte aussi avec lui des
ennuis d'exploitation. Les lavoirs- ont une marche très diffi¬
cile à cause de la gelée ; les glaces ont envahi les rivages, ce
qui rend impossible les expéditions par eau. Les clients récla¬
ment alors des envois par fer, mais laGompagnie des che
•mins de fer du Nord, qui venait de licencier le personnel em¬
bauché pour la période active automnale, est surprise par la
recrudescence du trafic et n'y peut plus faire face. Les mau¬
vais jours du manque de wagons sont revenus et, avec eux,
les difficultés et les récriminations. On n'est pas mieux servi
en Belgique où le matériel fait défaut également et où on a,
comme ennui supplémentaire, l'encombrement aux gares
frontières.

Le marché des charbons industriels reste toujours aussi
ferme, sinon plus. Les charbons allemands n'arrivent plus,
ne pouvant pas être transportés autrement que par eau. Les
ports rhénan-westphaliens n'expédient plus; les Iiipper ont
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dû, l'un après l'autre, cesser toute activité. D'abord, ceux

pour produits lavés qui sont arrêtés depuis près de 15 jours ;

puis les autres qui furent prisonniers a leur tour, vers le milieu
de la semaine dernière. Les industriels, qui s'étaient assurés
de tous leurs besoins en charbons allemands, se trouvent
maintenant bien gênés et s'adressent aux mines françaises
qui font la sourde oreille, non pas par esprit de vengeance,
mais parce qu'il est naturel qu'elles rendent d'abord service
à leurs clients restés fidèles avant de songer à ceux qui les
ont quittées. L'argument de la concurrence allemande qu'op-
.posait une certaine partie de la clientèle lors des négociations
pour renouvellement, s'en trouve de ce fait bien affaibli.
Dans notre dernier numéro, nous avions dit que le prix du

coke de haut-fourneau français livré en Meurthe-et-Moselle
devait s'établir, d'après nos calculs, à 25 fr. 28. Mais la déter¬
mination faite par nous de la hase belge, n'est pas celle qui
a été décidée en dernier lieu et le prix du coke se trouve défi¬
nitivement ramené à 24 fr. 96.

D'après nos statistiques particulières pendant la première
quinzaine de janvier, il est sorti de Gand par le canal de
l'Escaut, à destination de la France, 75 bateaux de charbons
allemands, dont 40 pour le Nord, 26 pour Paris, 6 pour la
Somme, 1 pour le Pas-de-Calais, 1 pour la Haute-Marne et
1 peur la Seine-et-Marne. Le chiffre de la quinzaine corres¬
pondante de 1913 était de 31.
Frets. — La navigation étant interrompue sur la plupart des

canaux, par suite des glaces flottantes et des difficultés d'accos¬
tage aux rivages, les cours ci-dessous sont nominaux, aucun
marché n'ayant été traité.

DESTINATIONS

Prix par 1.U00 kilos

DESTINATIONS

Prix par 1.000 kilos

de
Fant-â-Vendin

de
DenaÎD

de
Poot-à-Vendin

de
Deaaiu

21 janv. 21 janv. 21 j anv. 21 anv.

Cambrai 1.25 1, . . Vitry-le-Francois. 4... 3.40
Saint-Quentin . . 1.75 1.50 Ghàlon-s-Saône. .

9.50 9.15
Chauny 2.25 2 . . Epernay 3.75 3.15
Paris 5.25 4.65 Saint-Dizier . . . 4.25 3.65
Elbeuf 5.15 4.55 Langres 5.25 4.45
Corbeil 5.75 5.15 Bar-le-Duc.... 4.65 4.05
Moutereau .... 6.25 5.05 Nancy on Uombasle 5.25 4.65
.Montargis .... 6 75 6.15 Mâcon 10... 9. >5
Creil 3... 2.75 Epinal 6. . 5.40
Dijon 8.75 8.15 St-Jean-de-Losne . 9... 8.65
Rouen 5.25 4.65 Lyon 11. . . 10.65
Ham 2 1 75 Dunkerque . . .

1.40 1.70
Péromie 2 25 2 Calais 1.50 —

Amiens 5. . 2.50 Lille 1,10 —

Valenciennes . . 1.25 1... Roubaix 1 .30 1.65
Reims 3.25 2.65 Courtrai. ... 1.75 —

Soissons. 3.25 2.65 Gand -) —

Rethel 3.40 2.80 Bruxelles . . . 3... —

Verdun ..... 5.75 5.15 Anvers 2 30 —

Chàlons-s/Marne . 3.75 3.15 Tournai ..... —
—

Dans son numéro du 17 Janvier,, le Journal de lu Naviga¬
tion publie une lettre adressée par MM. Adant, Làvigne et
Leblond, affréteurs, à M. Périer de Ferai, président de l'Asso¬
ciation de la Navigation intérieure et dans laquelle ils donnent
leur démission de membres de la Commission de la Réforme de

l'affrètement, en raison de différents articles publiés par M.
Ghoteau dans l'Étoile c'a Batelier, articles qu'ils jugent offen¬
sants à l'égard de leur corporation.
Une assemblée des actionnaires de la Société de transports

fluviaux s'est tenue le 5 janvier ; il a été procédé à la nomina¬
tion de 4 administrateurs qui ont été choisis parmi les admi¬
nistrateurs de la Société de Navigation Havre-Paris-Lyon.
Méditerranée,

Paris

21 janvier. — De notre correspondant particulier.
Foyers domestiques. — Les affaires sont très actives et

quelques jours de froid ont suffi pour faire disparaître les
stocks. Les réapprovisionnements en maigres sont assez diffi¬
ciles, les têtes de moineaux et gailletins d'anthracite belge
deviennent de plus en plus rares, les demi-gras s'expédient
mieux.

Les prix de vente à la clientèle bourgeoise sont sans chan¬
gement. Les maisons vendant aux charbonniers appliquent
strictement les prix de la Mercuriale officielle.
Charbons industriels. — Les retards sont toujours consi¬

dérables, et l'arrêt de la navigation amène un grand nombre
d'ordres-supplémentaires. Les charbons de Mons qui s'expé¬
diaient presque à lettre vue au mois de décembre dernier,
commencent à devenir plus rares.
Quoique les Allemands aient traité quelques affaires en

tout-venant 30/35 gras à 22 fr. 25 Paris, les mines du Nord et
du Pas-de-Calais renouvellent assez facilement leurs marchés
aux prix de 1913.

liOÎre

S/-Etienne, 22 janvier.— De notre correspondant particulier.
Nos industries delà région du Centre ont terminé l'armée

1913 avec quelques inquiétudes que le commencement de
l'année 1914 n'a pas chassées ; au contraire, de nombreux
points noirs montent à l'horizon des affaires et font présager
une crise qui atteindra vraisemblablement, non seulement, la
métallurgie, mais aussi la rubanerie et l'armurerie de notre cité
stéphanoise. qui avaient cependant repris une grande activité
depuis quelque temps.
La métallurgie va souffrir de la baisse des produits commer¬

ciaux qui se dessine presque dans le monde entier et surtout
de l'augmentation forcée du prix des combustibles et peut-être
même de leur rareté. La première cause est en partie due à une
surproduction mondiale qui ne correspond pas avec la consom¬
mation ; la deuxième est. uniquement une question de main-
d'œuvre.
La rubanerie et l'armurerie de luxe sont déjà atteintes par le

manque d'argent des pays étrangers consommateurs et par
une sorte d'économie devenue obligatoire en France, en raison
de la cherté de la vie.
No- houillères ont encore été dans l'obligation de faire une

nouvelle augmentation de prix des charbons à partir du P'r
Janvier, cela afin de compenser l'accroissement de leur prix de
revient dû à deux causes qui s'ajoutent : Diminution de la pro¬
duction individuelle qui s'accentue déplus en plus et qu'elles
ne peuvent compenser par le perfectionnement de l'outillage 1
entretien onéreux des travaux et défaut, d'aménagement ration¬
nel de ceux-ci par suite du manque d'ouvriers.
En présence de cette perspective de manquer de combustibles

pour alimenter leurs usines, les conseils d'administration de
celles-ci ont fait une démarche pressante, il y a, quelques jours
auprès de la Chambre de Commerce de Saint,-Etienne, qui s'est
entremise pour obtenir en haut i un tarif spécial de péné¬
tration des charbons allemands parvo fer, à partir delà
gare de Petit-Croix. Mais je dois m'empresser de dire, en
l'honneur des Établissements métallurgiques de notre départe¬
ment. qu'ils ne demandent l'application de ce tarif spécial que
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pour les qualités de charbons qu'ils ne trouvenl pas toujours
dans les Houillères de notre bassin et que les quantités en
seraient tout naturellement limitées, car ils ne se font pas
d'illusion même sur ce tarif spécial, qui comporterait encore
trois ou quatre francs par tonne d'écart entre les prix franco
des charbons allemands et les prix les plus élevés des charbons
de notre bassin.
Il faut maintenant faire des vœux pour que la sagesse soit

bonne conseillère et qu'elle aplanisse les difficultés qui donnent
motif aux ouvriers mineurs pour envisager la déclaration d'une
grève générale qui arrêterait dans les 48 heures la plupart de
nos industries, car dans notre région il n'existe pas le moindre
stock de combustibles, ni sur le carreau des mines, ni dans les
industries elles-mêmes, ni chez les marchands de charbons,
dont les dépôts ont été complètement vidés par suite de la
rigueur de la température.

Belgique
Combustibles pour chauffage domestique.

Primes d'été à déduire
Fr.

Anthracites

Gailletins 29 à 31
Tètes de moineaux .... 33 à 34
Braisettes lavées 20/30 ">/111 • 30 à 32
Boulets ovoïdes 21

Maigres
24 à 25
25 à 26
32 à 33
30
21

Quart-gras Demi-gras
25 à 31 3-1 à 34

Criblés gras et tout venants forte composition.
Combustibles industriels.

Menus greneux inaigres Fr.
Braisettes maigres 10/20 m/ln
Braisettes quart-grasses 10/20 m/m
Menus greneux deini-gras
Braisettes demi-grasses 10/20 m/"1
Briquettes lavées (suivant qualité)
Poussiers maigre (suivant qualité)
Fines a coke 30/40
Coke de haut fourneau
Cokes (suivant qualité)
Poussier Flénu
Fines —

T'-venant —

27 à 32
32 à 36
27 à 30
21
de 26 50 à 30

33 à 36
36 à 39
31

14 » à 14 50
17 » 18 »

18 » à 19 50
15 50 à 16
19 » à 21 »

22 » à 24 50
10 » à 12 50
15 375
22
25 50 a

15 »

16 50
18 50

32

Le froid rigoureux qui sévit actuellement a nécessité d'im¬
portants envois de charbons domestiques. Les stocks ont
rapidement diminue. La position de ce compartiment est
donc très bonne ; on dit même (mais ce n'est qu'un « on dit »)
que certaines commandes de la France auraient été passées
avec une légère hausse. La lenteur avec laquelle le chemin de
fer met ses wagons à la disposition des houillères gêne beau¬
coup celles-ci pour répoudre aux besoins considérables
de l'exportation et de l'intérieur.
Les charbons gras industriels sont toujours bien demandés

par les usines françaises. La crainte d'une grève prochaine en
France incite ces dernières à s'approvisionner rapidement, et
c'est là un motif de raffermissement desdites qualités, en
tout-venant et même en fines et poussiers.
Les demi-gras et maigres sont toujours dans le même ma¬

rasme et les disponibilités ne diminuent pas.
Les agglomérés sont toujours très faibles. Les producteurs

belges de coke de haut-fourneau redoutent la concurrence

française par suite de l'abaissement du prix à échelle à
24 fr. 96.

Le nombre des wagons de combustibles employés sur les
lignes de l'Etat belge s'est élevé pour la période du 4 au 17
janvier à 61.331 en 1914 contre 62.313 en 1913.
Frets. — La navigation est interrompue sur la plupart des

canaux et rivières par les glaces qui sont charriées en quan¬
tité considérable.

Dernières cotations (douane comprise;
De Gharleroi : Paris 8r60, Corbeil 9' 10, Montereau 9r60,

Montargis 9f85. Eibeuf 8r60, Rouen 8r60, Amiens 7f35, Saint-
Quentin 6r35, Reims 6f25, St-Dizier 7r25, Bar-le-Duc 7f75,
Nancy 7f,Epinal 7f75,Dijon llf, Cbarleville 4f75,Lyon 14f, Sedan
5r, Verdun 6f25,

4f60,De Mons : Saint-Quemin 8fi0, Soissons 4f60, Reims
Paris 6f35/6f60, Ghauny 3f60, Ham 3f35, Tournai 2f60.
De Liège : Paris 9f60, Gharleville 5f, Sedan 5f50, Reims 7f60,

Nancy 7r60, Epinal 8f25, Ghâlon-s/-Saône 1P50, Lyon 13f50.
De Gand: Neptune donne Paris-env. 8r65, Paris-Clichy 8f15,

Fresnes 3f75, Lille 3f95, Violaines 4f35, Dunkerque 3r85,
Roubaix 3r85.

Charleroi. — Mouvement de La navigation du 7 au 13
janvier.

A Landrecies : remonte 3 chargés, 0 vide. Total 3 bateaux.
Descente 9 chargés, 14 vides. Total 23 bateaux.
A Namur : remonte 0 chargé, 0 vide. Total 0 bateau.

Descente, bateaux se dirigeant vers l'Est de la France, 0 chargé,
0 vide. Total 0 bateau. Se dirigeant vers Liège : 7 chargés,
0 vides. Total 7 bateaux.

Sarre. — La production des mines fiscales de la Sarre s'est
élevée à 1.049.145 t. en décembre 1913, contre 995.026 t. dans
le mois précédent. L'écoulement, non compris la consomma¬
tion des mines, s'est élevé à 92S.545 t. dont 260.275 t. expé¬
diées aux usines à coke de la région.
Ruhr. — On cote à la Bourse de Dusseldorf.

Charbons à gaz el flambants :

Charbon à gaz la tonne mk 12,25 à 13,25
Charbons gras :

Tout-venant 12 à 12,75
— forte composition 13 à 13,50

Charbon à coke 12,25 à 13
Charbons maigres :

Tout-venant 11,25 à 12,75
— forte composition 13,25 à 14,75

Noix d'anthracite II 22 à 26

Cokes :

Coke de fonderie 19 à 21
Coke de haut fourneau 15 à 17

— concassé I et II 21 à 24
Briquettes 11,50 à 15

Le compartiment des charbons domestiques est
caractérisé par une très grande activité, aussi les classés mai¬
gres et les cokes calibrés ont-ils un écoulement excellent.
En combustibles industriels, la situation devient plus mau¬

vaise encore. Les basculeurs dans les ports sont immobilisés
par la gelée, le Rhin charrie des glaçons et en Hollande et en
Belgique, les canaux sont gelés, de sorte que l'exportation est
bien réduite, ainsi, d'ailleurs que les expéditions vers le
Haut-Rhin. D'autre part, les charbons anglais qui ont été
affectés ces derniers temps par une légère baisse concurren¬
cent vivement les produits de la Ruhr dans les ports alle¬
mands de la mer du Nord et de nouveaux sacrifices s'impo¬
sent.

Du 1er au 7 janvier 1914, la moyenne journalière des expé¬
ditions des mines de la Ruhr s'est élevée à 27.924 wagons de
10 t. contre 31.164 en 1913. Cette faible moyenne a toutefois
tendance à se relever et le 21, le chiffre 29.000 a été de nou¬
veau atteint.
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Essen, 19janvier. — Le projet de contrat, qui va être sou¬
mis à l'approbation de la prochaine assemblée des adhérents
au Syndicat houiller rhénan-westphalien, apporte d'impor¬
tants changements au projet qui avait été établi au printemps
de 1913. Les modifications ont surtout trait aux relations entre
mines-usines et mines pures et notamment à la fixation de la
participation pour chacune d'elles et la soumission de cette
participation aux réductions de production. La participation
à l'écoulement total en charbon reste établie sur les bases

actuelles, tout en laissant aux mines-usines leurs droits sur

leur consommation propre qui, à la mise en vigueur du nou¬
veau contrat sera élevée dans le rapport de 83 à 100 et ne

pourra plus être soumise à des réductions. Sur la question
des frais généraux du Syndicat, on a prévu une cotisation de
3 % sur les comptes mensuels pour le charbon, coke et bri¬
quettes. Si elle ne suffit pas, on prélèvera une redevance uni¬
forme par tonne de production, déduction faite du tonnage
nécessaire à la marche de la mine ; la consommation des
usines sera donc soumise à cette redevance, contrairement à
ce qui se passait jusqu'ici. Mais comme compensation, les
mines-usines profiteront des primes d'exportation que le Syn¬
dicat ne donne actuellement qu'aux usines qui lui achètent
le combustible. Le nouveau contrat syndical aura cours jus¬
qu'au 31 mars 1921, à la condition que toutes les mines dissi¬
dentes du bassin houiller bas-rhénan-westphalien ayant une
production annuelle minima de 120.000 t. aient donné leur
adhésion le 15 mai 1914 au plus tard. Il sera prolongé de 5
nouvelles années, à moins d'une dénonciation faite par l'un
des membres un an avant le 31 mars 1921. Au cas où une dé¬
nonciation aurait été faite et si le Syndicat n'était pas recons¬
titué au 1er décembre 1920, les mines seraient autorisées à
s'occuper des ventes dont la livraison aurait lieu après le 31
mars 1921. Si l'écoulement en charbon, coke et briquettes, des
mines non syndiquées atteint, dans le cours du contrat, 3 %
de la participation totale des mines syndiquées, chacune
d'elles aura le droit de dénoncer le contrat sous condition d'un

préavis d'un an prenant date au 1" avril. Cette dénonciation
entraînerait alors la dissolution complète du Syndicat.
Frets. Ruhrort, 15 janvier. Les bateaux sont bloquas par les

glaces dans la généralité des ports. On n'enregistre aucune
transactions. Nous reproduisons les derniers cours.
(En florins pour la karre de 1.700 k.; on fr. pour la t.) —

Anvers, 2 fl. petits ; 1 fl. 45 grands ; Bruxelles 2 fl. 10 ; Gand
lf30; Liège frais de charg. incl. 3r30/3f40 ; Givet 6r ; Nancy
10r25 ; Auby-Douai 5f90 ; Lille 5r90 ; Roubaix 5f95 ; Tourcoing
5f95 ; Dunkerque 5f75 ; Valenciennes 5f25 ; Violaines 61' ; Condé
5f50 ; Sedan 8f25 ; Paris-env. frais de chargement inclus 11 '50
charbon. Neptune.

Ci ■-=». ■ ■cl«-- 1S ■-«-1.s» s:1™

CarcLiff, 20 janvier. H>e notre correspondant particulier
Lia semaine dernière encore, le marché liouiller de Gar-

diff a été très mou. Les demandes sont peu nombreuses et
les stocks des mines trop abondants. Les acheteurs ne trai¬
tent que pour leurs besoins immédiats, espérant de meil¬
leures conditions d'ici peu de temps. On estime que la pro¬
chaine quinzaine sera plus occupée.

On signale des pourparlers pour 50.000 tonnes de gros de
vapeur, pour l'usine d'Electricité de Stockolm. On cote fob.

Charbons vapeur

Meilleur amiraulé. . . . 18/9 à 19/3
» » . ,2e q. 18 à 18/6
qualité amirauté . . . 17/o à 18

Quai, amirauté ordinaire. 17 à l"/6
Drys 16/6 à i9
Meilleurs menus .... 10/9 à 11/3
Menus de soute 7/3 à 8
Aulres sortes ...... 6/9 à 7/3
Meilleur Slonmouths.(Black-Veinsl 17/6 à 17/9
Western Valleysordinaire 16/9 à 17
Meilleur Easlern Yalleys. 16 à 16/ri

Charbons bitumineux
Meilleur domestique . . 19 à 20
Autres . 16/6 à 18/6
Rhondda n» 3 gros ... 18 à 18/6

— menus . . 12 à 12/6
Rhondda n° 2 gros . . 14/3 à 14/9

tout ven.. 11/6 à 12/3
menus

Briquettes
Cokes

Meilleur fonderie . . .

lion » ...

Fours
Pilwood depuis vapeur

8/3 à 8/9
21 à 21/6

27 à 28
23 à 25
18/6 à 20
19/6 à 20

Swansea, 20 janvier. —- De notre correspondant particulier.
Le marché de Swansea a les mêmes caractères que celui

de Cardiff en ce qui concerne les charbons de vapeur. Mais
au contraire, le marché des anthracites est très ferme. Les
demandes de l'étranger affluent et les cotations se ressen¬
tent de cette solidité du marché. Les Red Vein et les Big
Vein, ainsi que les charbons faits à la machine, sont très
occupés. On cote fob.

Anthracite
Gros pour malterie net. 21/6 à 24

— — 2* q. net- 19/6 à 21
Big Vein gros 18 à 19
lied Vein gros ..... 14/6 a 16
Gailletins à la mach. net. 21/6 à 24/6
Noix » net . 23/6 à 26
Beans . 16/6 à 18/6
Pois à la machine. . net 13/6 a 14/3
Rubbly cul m 6/3 à 6/6
Dutî net 1/3 à 4/6

Churbons bitumineux
Rhondda ri° 3 gros . . . 17 '6 à 18/6

— tout ven.. 13/9 à 14/9
— menus . . lu à 11/6

Charbon vapeur
Meilleur gros 18/9 à

Tout-venant
Menus . .

Briquettes

2» quai.
19/9

14/6 à 16/3
12 à 13/6
7 à 8
17/3 à 17/9

Prix comptant il 30 jours moins 2 % sauf pour ceux côtés net.
A Newcastle les cours sont stationnaires, peu d'activité sur

le marché. La Compagnie du Gaz de Paris a traité un nou¬
veau contrat de 500.000 t. charbon à gaz de Durham, livrables
à Rouen sur douze mois, à partir de mars-avril 1914. Le prix
est de 11/6 pour les meilleures qualités et 12/6 pour les secon¬
des.
Dans le Yorkshire les discussions entre pêcheurs et houil¬

lères se sont terminées par le renouvellement des contrats,
environ 500.000 t., au prix de l'année dernière, soit 11/6 pour
meilleur dur vapeur. Les prix pour prompte livraison n'é¬
prouvent pas de variation. En Ecosse les affaires sont calmes
et les cours enclins à la baisse.

Cotations fob le 20 janvier
Newcastle

Meilleur Blyth. . . sh. 13/9 à 14
2ms qualité — 14/9
Menus — 6 à 7
Meilleur Tyne 14/6
2me qualité— 12
Menus — 6
Menus de forge .... 13/6

Meilleur à gaz. . . sh. 14/3 à 14/6
2"" qualité — 12/9 à 13
Qualité spéciale .

Charbon domestique.
Charbon à coke . . .

Coke de fonderie. . .

Coke rie h. fourneau .

Coke de gaz

15/6
15/6 à 16
12/0 à 13
21 à 22
18 à 19
13

Hull

Soutl)Yorkshiredurl"q. 14
— double-

iiutslavées 13/3 à 13 9
South Yorkshire double-

nuts brutes 13
Son t li Yorkshire menus

lavés a èt. 40

Charbon de vapeur. . . 13 à 14
Eli 13/6
Splint 13/ 6 à 16

South Yorkshire menus

bruts 9
West Yorkshire Harlleys 13/6

menus t.-v. 9 à 9/3
quai .silkstonea oraz lri

Derbyshire dur
doubles-n

14
i \/e>

lts. 12/6

Noix triples 12
— doubles 12 à 12/3
— simples 11/3

Frets. — Les.frets sont toujours très faibles.
De Tyne à Alger 2.200 t. à 6/3 de Dunston ; 2.600 t. à 6 s.;

Anvers 2.000 t. à 3/9 ; Bordeaux 1.900 t. à 4/10 £, 3.200 t. à
4/6 ; le Boucau 2.500 t. à 4/10 \ ; Boulogne 1.600 t. à 3/9 ; Cette
3.000 t. à 7/9; Cannes 2.500 t. à 8 s. ; Marseille 2.500 t., 3.500 t.
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à 7/3. 2.500 t. à 7/6 ; Nice 2,500 t. à 7/3 ; Saint-Nazaire 3.200 t.
à 4/3 ; le Tréport 1.700 t. à 4/4
De Cardiff à Alger 4.000 t., 2.600 t. à 7 fr. 75, 3.600 t. bri¬

quettes à 8 fr. 875 ; Bordeaux 3.500 t., 2.500 t. à 5 fr. 50 ; Cher¬
bourg 1.070 t. à 4/6 ; Caen 2.200 t. à 4 s. ; Calais 3.300 t. à
4 s. ; Dieppe 1.700 t. à 3/10 1 ; Hohflèur 2.200 t. à 4 s., 550 t.
à 5 s. ; Ce Havre 1.150 t. à 4/12.200 t. à 4 s., 1.700 à 3/10 $ ;
La Rochelle 2.400 t. à 5 fr. ; la Pallice 2.300 t. à 5 fr. ; Mor-
laix 800 t. à 5/3 ; Marseille 1.500 t., 4.500 t., 4.800 t., 4.200 t. à
8 fr. 75, 2.750 t., 4.000 t. à 9 fr. ; Nantes 2.100 t. à 5 fr. 25 ;

Philippeville 2.700 t. à 9 fr. 50 ; Rouen 1.300 t. à 4/9, 1.400 t.
à 4/6 ; Saint-Malo 2.900 t. à 3/10 1.000 t. à 4/3 ; Zeebrugge
2.400 t. à 3/9.
De Newport à Marseille 2.700 t. à 9 fr., 3.300 t. à 8 fr. 75 ;

Oran, 8 fr.; Marseille 3.000 t. à 9 fr.
De Swansea à la Rochelle 1.800 t. à 5 fr. 25 ; Rochefort

1.800 t. à 5 fr. 50 ; Nantes 1.200 t. à 6 fr. ; Rouen 7.000 t. à
5/3, 1.000 t. à 5 s. ; Bordeaux 1.400 t. à 5 fr. 875 ; Brest 1.400 t.
à 4 s. ; Fécamp 680 t. à 4 s. ; Cherbourg 800 t. à 4/6 charbon,
5 s. briquettes ; Gand 950 t. à 4/3.

De Seaham-Harbour à St-Nazaire 2.000 t. à 4/6. -— De Hull à
Bordeaux 2.000 t. à 4/9 ; Rouen 1.500 t. à 4/9. - De Goole à
Gand 550 t. à 4/6. - De Llanellv à Dieppe 1.000 t. à 4/9; Rouen
1.000 t . à 5 s. — De Hartlepool à Cannes 2.600 I . à 8 s. ; Bor-

v"' deaux 2.900 t. à 4/6. - De Wear à Bordeaux 2.000 t. à 4/6,
2.800 t. à 4/7 1. - - De Port Talbot à Orah 2.600 t. à 8 fr. ;
Rouen 2.200 t. à 4/9 ; Zeebrugge 2.400 t. à 3/9. — De Fifeport
à Saint-Malo 1.400 t. à 4/7 4. - De Forth à Rouen 2.000 t. à
4'6. De Blyth au Havre 1.400 t. à 4/3 -,— De Burntisland à
Saint-Malo 1.400 t. à 4/10
De Rotterdam à Dieppe 1.550 t. à 4/4 ^ ; Honfleur 1.800 t. à

4/4 \ ; Chantenay 2.900 t. à 4/3 ; Saint-Nazaire 4.900 t. à 4/3 ;
•le Havre 1.850 t. à 4/4 4.

"

FONTES, FERS, ACIERS

France

Paris Nord Meurthe-
et-Moselle

Haute-
Marne

Loire
Centre

Fonte (le moulajre P L N° 3. . . » »» 84 » »

Fonte de moulage P R n® 3. . . » .> 82 » n

Fers marchands n® 2 18 14 50 à 15 •> 17 17 à 18
Aciers marchands 18 14 50 a 15 15 à 15 50 18 17 à 18
Spéciaux 20 50 1i> 19 21 »

Feuillards 21 li) 19 22 »

Poutrelles 22 » 19 à 19 50 » 19 50
_ .Tôles 3 ■» '» et plus

Aciers doux lamines
23 18 18 a 18 50 20

20 50
20
20 50

Les réunions des divers comptoirs qui se sont tenues la
semaine dernière n'ont donné lieu à aucune décision.

La commande de 1.850 wagons de la Compagnie de l'Est a
été répartie comme suit : 600 wagons-tombereaux : 225 à la
Franco-Belge, 225 à Baume et Marpent, 150 aux Ateliers du
Nord de la France ; 900 wagons couverts : 675 à la Société
Lorraine-Diétrich, 225 aux Ateliers du Nord de la France ;

350 wagons plats : 175 à Baume et Marpent et 175 à Malis-
sard-Taza.

Le programme naval pour 1914 auquel est affecté un bud¬
get de 329 millions, dont 297 millions pour construction de
navires, comporte les commandes suivantes pour l'industrie
privée : 6 cuirassés. 3 éclaireurs, 5 contre-torpilleurs et 6
navires divers.

La région du Nord a été favorisée de la plus grosse partie
de la commande des chemins de fer de l'Est. Un seul lot de

675 wagons couverts lui a échappé. Les usines qui ne sont pas
intéressées à cette commande, voient par contre leurs carnets
absolument dégarnis et les transformateurs et laminoirs opè
rent à tout moment des licenciements d'ouvriers. Les produc
teurs de fonte ont plusieurs hauts-fourneaux à l'arrêt. Enfin,
le malaise ne disparaît pas, au contraire, et tous les produits
indistinctement sont faibles.

Les pourparlers engagés pour la reconstitution du Comp¬
toir de tubes ont été rompus. (N'y a-t-il pas là une corrélation
avec la récente rupture de pourparlers analogues entre pro¬
ducteurs allemands'/)
En Haute-Marne, les laminoirs sont irrégulièrement occu¬

pés, les forges perdent un peu de leur bonne allure précé¬
dente. Les tôles n'ont pas de prix. La fonderie voit sa produc¬
tion très ralentie par le gel des sables. On annonce une baisse
de 10 % sur les articles de serrurerie. Les tréfileries sont
moins bien alimentées quoique toujours en situation satis¬
faisante.
En Meurthe-et-Moselle, les aciers spéciaux sont assez

demandés, tandis que les demi-produits d'acier sont toujours
très abondants. Les fonderies et ateliers de construction sont

en meilleure posture.
En Loire et Centre, les hauts-fourneaux sont bien alimentés

en commandes des aciéries Martin et ateliers de 2e fusion.
Aussi pousse-t.-on activement à Chasse l'achèvement d'un nou¬
vel appareil. La boulonnerie est très délaissée.

FERRAILLES

Marché de Parts, les 100 kilos sur trat/ona.

Ferrailles classées. 5 fr. à 5 15
Essieux et bandages 7 50 à 7 7-5
Rails en fer. . . 7 50 à 7 75
Tournuiesde fer . 3 » à 3 25
Rognures neuves (vrac) 3 75 à 'i »

Tournuresde fonte. 3 75 à 4 »

Rails, bandages et
chutes d'acier. . 5 75-à 6 »

Riblons 4 75 à 5 »

Belgique
Fonte d'affinage Fr. 60 » à 61 |. Lingots 89 »
— Thomas . 65 466 | Bloorns 96 50
— de înotilage. 71 » | Billettes 104 »

i Largets 106 50
Exportation Intérieur

Barres en acier £ 4.7 à 4,8 Fr 11 50 à 12
— en fer £ 4,11 à 4.12 12 50 à 12 75

Tôles fortes £ 4,18 à 4,19 13 à 13 25
Poutrelles - 5,5 15 75
Rails è 5,15 à 6 15 à 16 50

C'est encore un effondrement des prix que nous constatons
au marché métallurgique belge : recul de 1 fr. au moins sur
les fontes diverses, barres et tôles.
La demande semble se raréfier de plus en plus, du moins

pour livraison prochaine. Car les propositions de tonnage
livrable sur plusieurs mois sont assez nombreuses. Mais les
producteurs se soucient peu d'obtenir du travail aux prix
actuels pour une époque qui sera peut-être meilleure ; ces
commandes d'ailleurs, ne leur procureraient aucun aliment
pour le moment et par suite aucune amélioration de prix.
On attend avec impatience les adjudications de wagons,

locomotives et pièces de rechange des chemins de fer de
l'Etat. La vente des vieilles matières par cette administra¬
tion qui a eu lieu la semaine dernière a donné comme résultat
les prix suivants : bandages 33 et 38 fr., ressorts en spirale
30 fr. 50, riblons 23 fr. 50, aciers 16 fr. 50, fers 19 fr., fontes
15 fr. et 21 fr.

Contrairement aux bruits qui en avaient couru, il n'est pas

d
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question de relèvement du prix de transport des minerais de
fer par les chemins de fer de l'Etat belge.
On nous informe que les négociations entamées pour la re¬

construction de l'entente de ferro-manganèse entre produc¬
teurs anglais et allemands pour les ventes en Belgique, ont
abouti. Le prix de 230 -fr. sera appliqué aux affaires d'une
importance supérieure à 5ud. Pour les autres affaires, le prix
sera de 237 fr. 50.

Allemagne
Bourse de Dusseldorf

Minerai spathique brut par 10 t. 120 mk
— — grillé — 190 mk
— — "Nassau, à 50 °/o de fer . — 140 mk

Fonte Spiegel à 10/12 de manganèse. . . mk 82 »
— a acier Siegerland 72 » à 73 «
— de fonderie n° 1 77 50
— hématite 81 50

Barres d'acier 97 » à 100 »
— de fer 188 » à 145 »

Tôles d'acier fortes 102 » à 105 »
— pour chaudières 112 » à 115 »
— fines 117 50 à 123 50

Poutrelles base Thionville 115 »

Pendant toute l'année 1913, le Stahlwerksverband a expé¬
dié 1.680.692 t. de demi-produits (1.915.501 t. en 1912), 2 mil¬
lions 879.742 t. de matériel de chemin de fer (2.344.507 t.
et 1.777.471 t. de profilés (2.181.912 t.), soit un total de 6 mil¬
lions 337.905 t. en 1913 contre 6. 441.920 t. en 1912.

Le Syndicat des tubes a échoué complètement, les pourpar¬
lers ont cessé tout à fait, et les firmes Mannesmann et Thys-
sen ont tenu à démentir l'une et l'autre les bruits laissant

entrevoir une reprise des négociations.
La situation du marché métallurgique reste la même, c'est-

à-dire sans grande activité. On se plaint beaucoup du ma¬
rasme en fils laminés qui se vendent difficilement et à très
bas prix, aussi doute-t-on fort que le Syndicat puisse se renou¬
veler à fin juin.
Minerai de fer.— Les affaires en minerais étrangers sont

mauvaises et les négociants importateurs se plaignent vive¬
ment du ralentissement de l'industrie et des bas prix qu'ils
doivent faire pour enlever quelques lots. On cote franco
ports Ruhr, le Rubio Bilbao 17 mk la tonne, Santander tr"
qualité 16 mk 25, minerai Thomas de Meurthe-et-Moselle
14 mk., le minerai manganèse du Caucase à 9 pence l'unité.
Frets. — On cote lluelvn Anvers 8/3. Vivero Rotterdam

4/1 y2, Santander-Rotterdam 4/3. — Laftoulette-Rotlerdain 7/3.

Grandc-lirctngii c
FonteClevoland n° 3 CM B ... 51 lai/

— n» 1 53/3 —
— de fonderie . 50 'fi —
— de puddl. sh . 50/3 —

FumeOicland ti'nitée .

blanche
Fonte hématite .

Minrrai Rnliio ci sM|i Tacs

sh.

G2 à

fer

7.10
fi. 15
7.10

50 la t.
50 —

62/6 -
18/C —

aciT

0.15
fi.10
6.2.6
fi.12.fi
fi ICI

Barres ordinaires la tonne, moins 2 1/2 °/o..
Tôles pour navires —
Cornières pour navires —
Poutrelles —

Rails, la tonne net aux usines

Les demandes de fonte Cleveland affluent et les prix sont
de plus en plus fermes. Quoique les affaires ne soient pas
d'une intensité considérable, elles sont très satisfaisantes pour
l'époque. Le prix moyen de la fonte, réalisé pendant le 4e tri¬
mestre a amené une réduction des salaires de 3 % améliorant
donc légèrement le prix de revient. Les stocks de fonte dimi¬

nuant toujours d'une façon sensible étaient, au 16 janvier, de
133.015 t., ayant perdu 6.367 t. depuis le commencement
du mois. 11 est à prévoir que la production de fonte restera
stationnaire et réduite pendant quelque temps encore, par
suite des difficultés de remise à feu des hauts-fourneaux ce

qui fait présager une tendance ferme des cours.
Les expéditions de fonte Cleveland du 1" au 12 janvier ont

atteint 33.972 t. contre 35.589 t. pendant la période corres¬

pondante de 1913.

Espagne
Bilbao. — Mir.erai de fer Rubio. . .

— — Campanil .

Carbonate calciné. . . .

12 à 14 s. fob.
13 à 15 s. —

14 à 16 s. —

METAUX.

Londres, 10 janvier. — 11 n'y a rien dans les rapports du
commerce général qui puisse garantir un retour d'optimisme,
mais les baissiers ont évidemment changé leurs vues et mon¬
trent maintenant quelque inclinaison à couvrir leurs engage¬
ments (il existe un grand découvert en cuivre et étain), et une
reprise des prix peut amener une reprise de la demande con¬
sommatrice. De plus, les conditions monétaires deviennent
de plus en plus meilleures dans toutes les parties du monde,
et il y quelques chances pour que le taux d'escompte de la
Banque d'Angleterre soit encore réduit dans un prochain
avenir.
Cuivre. — Notre opinion que le mauvais résultat des statis¬

tiques américaines avait été largement escompté, a été vérifié
par les événements de cette semaine. Le marché ouvrit ferme
lundi à £ 63.10 trimestre et £ 63.2.6 comptant, mais le jour
suivant tomba à £ 62.15 trimestre, depuis il s'est produit une
reprise graduelle et persistante, le marché clôturant à £ 64.7.6
trimestre et £ 64 comptant.
VElain a été tranquille, mais assez ferme. La semaine

débata à £ 170 trimestre, mais sur des offres de vente, cette
position descendit à £ 169, et a depuis repris lentement toute
la semaine, clôturant au prix de £ 170.10 trimestre et £ 168.15
comptant.
Fer-. — Ce métal a été calme avec peu d'affaires traitées et

les prix clôturent à 50/6 comptant et 51/2 trimestre. Le stock
de fonte de Middlesbrough se trouve à 133.890 t. Le com¬

merce de fer manufacturé paraît encore être dans de mau¬
vaises conditions.
Le Plomb a été très ferme, dû à un courant continuel de

couverture de la part des baissiers qui avaient attendu trop
longtemps. On a payé au plus haut £ 19.15 janvier, £ 19.10
février, £ 19 mars, £ 18 2.6 pour livraison sur mai.
Le Zinc a été calme, mais ferme. Janvier a été fait à

£ 21.12.6 et 21.11.3 et avril £ 22. Ces prix ne montrent prati¬
quement pas de changements sur la semaine. Pour le mo¬
ment la demande de la part des consommateurs est faible.

Rudolf Wolff, Ivreuger et Cie.
Production mondiale <lu zinc. — D'après MM. Rudolf

Wolff, Kreuger et C°, la production mondiale du zinc s'est éle¬
vée à 973.540 t. en 1913 contre 956.913 t. en 1912 et 870.442 t. en

Î911. Les prix moyens pendant ces trois années ont été respec¬
tivement de £ 22-, 14.3, £ 26.3.4 et £ 25.3.2.
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Stocks visibles clu cuivre en Europe, d'après la circulaire Mertôn
Au 31 décembre 1913 29.520 t.
Au 15 janvier 1914 27.868 t.

Diminution 1.652 t.

Marché cle Paris, les 100 kilogrammes.
< lu ivre en barres, Chili, américain ou autres provenances
équivalentes marques ordinaires, liv. Havre

Cuivre en barres, Cuili, américain ou autres provenances
équivalentes premières marques, liv. Havre .

Cuivre en lingots et plaques de laminage,liv.Havre ouRouen
Etain Banka, liv. Havre ou Paris
Etam Billiton, liv. Havre
Etain Détroits, liv. Havre
Plomb de provenances diverses, marques ordinaires, liv.
Havre ou Rouen

Zinc de Silésie, liv. Havre
Zinc autres bonnes marques, liv. Havre

Le Havre. — Marché du Cuivre du 22 janvier.
Janvier 162 50 I Avril 163 » I Juillet 164 » Octobre
Février 162 75 Mai 163 » Août 164 50 Novemb.
Mars 163 » | Juin 163 50 J Sept. 164 50 Decemb.

VIEUX MÉTAUX
Marché de Paris, les 100 kilos.

Cuivre rouge, mitraille non étamée et tournures. . . . fr.
Bronze, mitraille méca ique

— tournure mécanique
Laiton, rognures

mi raille tout-venant 70 % massif
— limaille propre sans fer

Etain affiné de mesure fr. 395 »
— clair, soudure forte 230 »
— — — matte 45 % 195
— métal antifriction 430
— mitraille 280

Plomb antimonieux 50
— refondu 41
—■ planches et tuyaux 42 »

Zinc rognures 46 50 à
— mattes non brûlées 30 » à
•— — prfilées 30 « à

Francs

167 50

170
175
455
M

452

a

à
» à
» à
» à
» »

» à
» à

58 25
63 »

59 75

164 50
164 50
164 50

154 »

142 »

125 »

117 50
97 >4

60 »

400 »

235 »

200 »

435 »

285 #

51 »

42 »

43 »>

47 50
38 »

32 »

Zinc

Carlliflgèiie B'enilc 34°/n
—■ Calamine 30 " 11

Almeria — —

Pesetas

1.75 Ici 51 k.

2,501e qtal
2 « In56 k.

MINERAIS

Espagne

Plomb sulfuré 78 °
[tal Carlbagène

y o- 18,94 ptas
— carbonate 50 »/o. 8,25 —

qtal Linarès
— sulfuré 78 °/o. 11-25 —
— carbonate 50 o/o, 5,75 —

SOUS-PRODUITS DE LA DISTILLATION DE LA HOUILLE
France

Sulfate d'ammoniaque, mines Nord les 100 k. fr.
— Gaz Paris, Nord —
— Prov. angl. caf. DunkerqueLeTréport

Grud d'ammoniaque 4 à 9°/o d'azote franco, prix à l'unité
Benzol 90 °/o franco, les 100 kil. gares Nord et Pas-de-Calais
Brai sur wagon Dunkerque la tonne .

33 »

34 50
33 »

0 78
36 50

34 à 56

Allemagne
Sulfate d'ammoniaque. — La firme Badische Aniline, qui

fabrique du sulfate d'ammoniaque synthétique d'après le
procédé Haber, est sur le point de s'entendre avec le Syndicat
allemand régissant la vente des sous-produits de la distilla¬
tion de la houille.

Graiule-lti'etagne
La concurrence allemande qui prend une extension consi¬

dérable par suite des efforts faits pour augmenter la produc¬
tion occasionne une baisse des prix du sulfate d'ammoniaque.
Le brai fléchit également. Les affaires sont toujours restrein¬
tes.

Londres
s/d

27 à 31
1/L
0/11 % à 1 s.
0 /10 aA à 0/1.1
0/5 Vi à 0/5 Va
0/10 à 0/10 %
0/3 à 0/3 Vs
0/1 t/2 à 0/1 3/4

Côte Nord-Est
s/d

o/i % à is.
o/io
0/10 3/4 à 0/11
0/5 à 0/5 Vi
0/10 s/.i à 0/11
0/3 à 0/3 i/s

Goudron cru, la tonne
Benzol 90°/,,, le gallon

» 50°/o, »
Toluol 90"/«, »
Naphte cru, 30°/0 »
Naphte dissolv. »
Créosote »

Anthracène. à l'uniié

Brai. la tonne Londres 39 à 39/6, côte Est 38/6 à 39/6 fob.,
côte Ouest 38/6 à 39/6 fas. Sulfate d'ammoniaque, la t. Londres
£ 11.12.6 à x 11.15. Hull £ 12.10 moins 3%%, Liverpool £ 12.11.3
à £ 12.12.6.

Goudron, benzol, toluol, naphte, créosote, anthracène, franco
sur wagon aux usines et ports habituels du Royaume-Uni.
Brai et -ulfate d'ammoniaque fob.

Expédition < anglaises de brai du 27 décembre au 10 janvier.
De Goole à Anvers 391 t., 498 t. ; Honfleur 751 t. — De

Grangemouth à Dieppe 850 t. — De Hull à Anvers 81 t., Mar¬
seille 431 t., Rouen 322 t.

De Londres à Anvers 170 t. £ 340, 3 es £ 7 ; Marseille
1.480 t. £ 3626 ; Boulogne 2 cks £ 10 ; Cette 2.200 t. £ 4931 ;

Dunkerque 1.020 t. £ 2168. — De Manchester à Saint-Nazaire
1536 t. : Cette 1.931 t.

PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS
Lille, 22 janvier 1914 .

Nitrate de Soude. Base 95 "/o do pureté,
15 1/2 à 16 °/o d'azote sacs d'origine,
sur wagon gare Dunkerque-Mari-
time. Sur Printemps 1914 ....

Nitrate de Norwège. — 12 à 13 °/o
d'azote, fûts perdus, sur wagon
gare Rouen-Maritime

Sulfate d'ammoniaque. — 20 à 21 °/o
d'azote. Provenance anglaise, caf
Dunkerque, Le Tréport
Provenance francM,.,. , 72'.... Nord.

Prix aux

100 kilos

25 25

22 40

33 «

33 «

34 50

Prix a

i "unité

1 62

1 79

1 61
1 61
68Proven. française, Ou ' "i.isNord. 34 50 1

Cianamide. —15 o/o d'azote, franco
p >r wagon complet 21 80 1 50
17 à 2(i o/0 d'azote, franco par wa¬
gon complet >> 1 50

Crud d'ammoniaque. — 4 à 9 o/o
d'azote, franco, prix à l'unité ... » 0 78

Chlorure de potassium. — Base 80 °/o de Chlorure de potassium.
Prix aux 106 k. Quai. 70/85 Stassfurt 18 fr. 05; Quai.86/90 Stass-
furt 18 fr. 20: Quai. 90 Stassfurt 18 fr. 35; Quai. 95 Stassfurt
19 fr. 20 ; Quai. 96 Stassfurt 19 fr.40 : base 90 °/0 Nord 22 fr.80.

Sulfate de potasse. — Base 90 °/o de sulfate de potasse Prix aux
100 kilos. Qualité 90 o/0 Stassfurt 21 fr. 05 ; Qualité 96 °/0 Stass¬
furt 22 fr. 65 ; Base 90 °/o Nord 23 fr. 80

Sulfate de fer. — En sacs de 100 kilos, départ Lille, par wagon
complet. Qualité Cristaux 5 fr.50; Qualité Neige 5 fr. 75; en poudre
impalpable pour sanves 7 fr. 50.

Sulfate de Cuivre.- En sacs de 100 kil. brut pour net., départ Amiensou
Lille par wagon complet. Quai. Cristaux 55; Quai. Sable56 fr. 50 fr.

Benzol 90 o/0. — Franco gares Nord et Pas-de-Calais, 36 fr. 50 les 100
kilos, fûts à rendre.

Carbure de Calcium,. — Ordinaire 32 fr. ; granulé ou concassé 33 fr. 50
les 100 kilos pris dans les dépôts, en fûts perdus de 70 kilogr. env.

Scories de déphosphoralion. — 17/20 franco Nord, par wagon com¬
plet, aux 100 kilos 4 fr. 25.

Superphosphates 13/15.— Cours généraux par 5.000 kilos, au moins,
franco gare.

aux 100 kilos à l'unité

Nord et Pas-de-Calais fr. 5 » fr. 0 37

Le Havre, 23 janvier.
Janvier. 85 37 j Avril.Février. 85 » Mai .

Mars . . 85 12 I Juin .

COTONS

84 75
84 62
84 37

Juillet .

Août. .

Septem.

83 37
83 37
81 37

Octobre. 78 75
Novemb 77 62
Décernb 77 »
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CAOUTCHOUCS
Anvers, 22 janvier.— Caoutchouc de Plantation. Prix au kilog.

Janvier. 6 751 Avril. . 6 80 Juillet . 6 87 I Octobre. 6 85
Février. 6 75 Mai . . 6 85 Août. . 6 85 Novemb 6 85
Mars . 6 75 I Juin . . 6 85 Septem. 6 85 | Décemb 6 85

Londres. Hard Para 3 s. 2 d. Prix à la livre anglaise de 453 gr. 6
LAINES

Le Havre, 23 janvier.
Janvier. 186 501 Avril. . 192 »| Juillet . 192 » I Octobre. 192 »
Février. 192 50 ■ Mai . . 192 » Août . . 192 » Novem. 191 »

Mars. . 192 50] Juin . . 192 »| Septem. 192 »| Décem 191 ».

Routiaix, 23 janvier.
Janvier . 6 251 tvril . . 6.17j Juillet. . 6.151 Octobre . 6.00Février . 6 25 Mai. . . 6.15' Août . . 6.07 Novemb 5 97
Mars . . 6.221 Juin. . . 6 14 j Septemb. 6.051 becemb. 5.92
Affaires enregistrées: 85.000 k.

SUCRES ET ALCOOLS
Lille, 22 janvier. — sucres : Indigène pain n° 1, 67 50, cassé

rangé 11,5 kil. 68 ». — alcools: 3/6 Nord lin, dispon. 43 50.

ADJUDICATIONS ANNONCÉES
1er Février. — Paris. Construction pour les Chemins de fer

de l'Etat, de bâtiments divers à usage de magasins, ateliers,
hangars, remises, etc., aux ateliers de réparation des gares de
Mézidqn et de Sotteville.

12 Février. — Paris. Fourniture à la Direction des Forges de
l'artillerie, d'aciers en barres, en tôles et en tubes ; de ferrures
diverses confectionnées pour timon n° 7, d'ébauches forges (tête
de bêche), d'essieux ébauchés ; de cercles de roues en acier demi-
dur laminé sans soudure ; de boulons divers et des construc¬
tions mixtes ; de rivets en acier ; de clous d'épingle en acier et
en laiton ; de cuivre en feuilles et en tubes et de moyeux en
bronze. (Lots numéros 1 à 2b.)

RÉSULTATS D'ADJUDICATIONS
8 Janvier. — Paris. — Fournitures aux Chemins de fer de l'E¬

tat : 1er lot : Ressorts en hélice et en spirale. Société des res¬
sorts du Nord, à Valenciennes (Nord), à 47.072 40. — 2e lot :
Ecrous et contre-écrous : Bouchacourt et Cie, rue du Grand-
Prieuré, à Paris, à 28.004 31. — 3e lot : 56 pièces essieux montés
type IV. Société des Aciéries de Sambre-et-Meuse, à Jeumont
(Nord), à 25.890. ■— 4" lot : 116 pièces boîtes d'essieux, en acier
moulé. Société des fonderies d'aciers et fonte d'Hirson, à 5.220.
— 5e lot : 112 pièces ferrures de choc pour wagons grues (tam¬
pons monté en acier moulé). Aciéries de Feignies, à 4.124 70. —

6e lot : 616 pièces usinées en acier moulé, catégorie M3. Société
métallurgique de la Meuse, à Steney (Meuse), à 1.753 40. — 7e
lot : 30.000 kilos antimoine en pains. Loweinstein et Meyer, 15,
rue Gambey, à 5.840. — 8e lot : 350.000 pièces esses pour traver¬
ses fendues. Chariot, J., à La Charité-s.-Loire (Nièvre), à
5.800 60. — 9e lot : 500.000 mètres ronce artificielle. Pas de sou¬

missionnaires. — 10" lot : 122 pièces robinets-vannes divers.
Thuau, à Rennes (I.-et-V.), à 5.028 40. — 16e lot : 5 chariots à
niveau de 9 m. 50. Delgobe, à Pierrefitte (Seine), à 38.611 37. —

17e lot : Corps de roues pour locomotives, tenders, voitures et
wagons, 32.000 kil. Fonderie d'acier et de fonte d'Hirson à 15.360.
8 Janvier. — Clichy. Mairie. Fourniture de combustibles pen¬

dant l'année 1914. Bancel, 15.728.10 ; Podevin, 15.537 ; Conquet,
15.716 ; Entrepôt d'Ivry, 15.622. Non adjugé.
10 Janvier. — Nevers. Mairie. — 1° Tuyaux en plomb. Mines

et Fonderies de Pontgibaud, 3, rue des Mathurins, adj. à 9 %
rab. — 2° Tuyaux en fonte. Hauts-Fourneaux et Fonderies de
Montluçon, adj. à 3 % rab.

10 Janvier. — Arras. Préfecture. Port de Calais. Fourniture de

4.000 t. de charbons tout venant. Mont. 92.000. Destailleurs, à
Lille, adjudicataire.

BULLETIN ECONOMIQUE
Les hants-l'ourmuiux françaisan Ie>,jaiivi<

Région de l'Est CD
Hauts-Fourneaux

1 »M.

Usines

Société des Aciéries de Lougwy . .

SocHété métallurgique de Gorcy. . .

Marc-Raty et G' v . . . . . .

Soc. métal 1 urg. de Scnelle-Maiiheugo
F. de Saintignon et G1", Lo gwv. .

Société anonyme des Ac. Micheville.
Société métallurgique d'Aubrives el
Villerupt

Soc. Lorraine indnstr. àllussigny .

La Cliiers
Société des hauts-fourneaux de Vil-
lerupt-Laval-bieu

Société des Forges de la Providencé,
Rehcin

Société du Nord el. de l'Est à Jarville
Aciéries de la Marine el d'Hôinécourl
Société des Il.-F. de Maxéville, au
Pont-Fleuri

Gliàti 11 on-Com men try-Neu ves - Mais.
Soc. anonymedes liants-Fourneaux,
Forges èt Aciéries de Pornpey . .

Société de Montataire, à Froua'rd. .

Société, de Pont-à-Mousson :
Pon (-à-.Mousson

Sociélé de Wendel et G". .....
Aciéries de Micheville (Division de
Ghampagnei.

Total "

existant feu
hors
feu

Nature de la foule

Affinage Moulage Thoaas
— 1 —

-2 — 2 — 12U —

9 7 2
2 2 —

4 2
«

.>

5
4
3

1
2

6 5 1

2 2
2 1 1
4 2 2

2 1 1

3 3
4 2 2
7 7 —

3 2 1
7 4 3

4 4
4 3 1

8 8 __

8 7 1

4 4

70 0 —1030

155 —

4 - 720
200 I — 200

5 — 9oO

I _

100

200
KiO

3

350

555
2 — 190
— 7 —t20O

100 1 — 70
4 — 000

4 — ,000
3 — 300

8 — 900

3

— 7

80 t — 60

1030

9.1 73 20 7 — 400 20 -1945 40- 7555

La production, par
suivante :

9.906 tonnes.
24 heures, à l'époque correspondante en 1913, élail la

Foule d'affinage. .... 600 t.
Foule de moulage . . . 2.( 64 t.
Fonte Thomas . . . 7.750 t.

soit un total de 10.414 t. contre 9.906 actuellement. On comptait 78 hauls
fi urneaux à feu.

R«'ginn «lu Nord (2)
Usines

, • , ,, j Ishergues . . .Acier, de France j Calai|
4 4 0 l — 120 3 - 300
2 2 0 2 — 200 » » » »

Aciéries de Paris et. d'Outréau 4 3 1 2 80 1 — 100 )) »

Denain-A nzin 8 7 1 » 180 » » 5 - 650
Usines il el'Espérance, Aulnoye. . . 2 1 1 t - 110 » )) » h

— Louvroil. . . 2 2 0 » )> » » 2 » 360
Soc. du Nord et de l'Est. Valenciennes 3 2 1 ' » )) )) » •2 — 300
Société, de Pont-à-Vendiii
II. F. de Rouen

Totaux 25 21 4 8 — 600 1 — 100 12—1670

Région du Centre, «lu
Usines

Aciéries de la Marine (lioucau). . .

A lai s Hessèges I
» Tamaris j '

Ariège, Société métallurgique . . .

Cliasso hauts-fourneaux
Coininentry-Fourchàmbault :
Montluçon
DeeazeviTTe

Gouiliescol et de Langlade. ...
Firminy (Aciéries de)
Forgés "d'Audincourt (Valay). . . .

Forges de Franche-Comté litaus) . .
- Fraisans.

Gourju Alphonse (au Dois)
Société Horme-Buire (Le Pouzin) .

Périgord (Sociélé métallurgique dm
Pàuillac (Il.-F. de* Usines métallur¬
giques de la II.-Loire

Forges d'Allevard
II. F. de Givors
Saut à a-Tarn
Schneider. . :
Trignac. Usines métallurgiques de

la Basse-Loire

2.16O tonnes.

Sud et «le l'Ouest (3)

Totaux.

4 3 1 1/2 175 1/2- ,30 —

2 — 100 » — » —

«') 4 1
2 — 100

3 2 \ il 1/2 7,3 1/2- 30 » — »

3 2 1 2 — J 60 » — » « — »

2 1 l J — ,30 » »

\ 3 1 » — » — » 3 — 240
I l » __ i _ 40 » — »

l 1 0 I — 00 » — » » — »

2 0 2 r
— » » — » » — »

2 » 2 ! » — )» )> — » » — »

\ » ï
r

— »> » — » » — »

1 » i — » — » » — »

2 ! i 1 2— 30 1/2- 30 » — »

2 2 » » — » 2 — U0 » — »

2 0 2 » — •■ » — »

I 1 0 1 — 23 » — »

2 2 0 i 2/3 75 1/3- 40 » — »

I i » 1 2— 20 1/2— 15 » — »

0 \ i 1 — ! ()0 1 - 100 2 — 16< )

3 3 0 2 — 100'» — » i — 300

1-7 30 17 18- - ! « 00 «S — 445 6 — 700

La récapitulation nous donne :
Hauts-Fourneaux
existant à feu

Région de l'Est 93 73
Région du Nord 25 21
Reste de la France 47 3'.

2.240 tonnes.

I8P Janvier 1914
1er Janvier 1913

. 105.

. 159
124
129

Production
par 24 h.
9 906 t.
2.300 t.
2.240 t.

14.306 t.
14.064 t.

M) D'après la Revue Industrielle de l'Est.
(2) D'après l'Echo des Mines et de la Métallurgie.
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les Foyers ÉRITH
automatiques sans GRILLE

Plus de Vapeur produite,
Moins de Charbon consommé,
Frais d'entretien nuls.

MAXIMUM DE RENDEMENT - ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE

8, Rue Blanche, PARIS
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RÉFÉRENCES EN FRANCE :

Forges de Saint-Jacques, Montluçon . . . . f locomotive
Aciéries de la Marine et d'Homécoart ... 4
Aciéries de Feignies 1
Mines de Saint-Pierremont 4
Fours à chaux, Dompcevrin 8
Mines de Jarny f
Mines de Custines 8
Mines d'Anderny-Chevillon 3
Mines de Soumont 3
Mines de Mav-sur-Orne f>
Marc Raty et C'e, Saulnes 4
Carrières de Flamanville 2
Ateliers de Constructions, Marly f
Forges de Montataire, Frouard 2
Usines du Nord-Est, Valenciennes 1
Mines de Barbery f
Société des Ciments français. Paris.... 1
Hauts fourneaux de Caen 2

etc., etc.

OBERURSEL
Voie éTroi+e
Voie normale

à benzine,benzol, pélrole.alcool.elc.
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Société de Construction et de Location

de
APPLEVAGE-PARIS 33, Hue Vitruve, HJLHJS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL

DE 2 000.000 DE FRANCS.

Téléphone :
Roquette 11-16, 54-71

PONTS-ROULANTS

GRUES

PORTIQUES - PALANS
TRACTEURS

TRANSBORDEURS

f
d'Aciéries, de Mines,

de Carrières

Appareils de dépôt
pour

Houilles et Minerais

Boucle du palan-transporteur de l'usine à gaz d'Elbeuf.

BENNES

AUTOMATIQUES

ÉVENCE COPPÉE, Bruxelles
FoùrS à Cokç

SYSTÈMES BREVETÉS ÉVENCE COPPEE :

Fours à Coke fonctionnant avec ou. sans

récupération de sous-produits
FOURS A COKE A RÉGÉNÉRATION DE CHALEUR

Production : 4.000 à 5.600 kilos de coke par four et par 24 heures.

Installation d'Ateliers ûeMélange et de Broyage
ATELIER DE CONSTRUCTION

Pièces détaohées ile Lavoirs

telles que: Chaînes à godets, Transporteurs, Trommels, Broyeurs,
Pompes centrifuges, etc.

Crible équilibré séparant avec succès le poussier deOà 1 m/m.

- '—- B TJ IR, E A. TT fX: =

BRUXELLES (Belgique). 103, boulevard de Waterlou;
A LONDRES (Angleterre). 10. Biskop's Road. Paddington. W :
ajf\ KH7TRKOFF (Russie méridionale). Pouchkinskaia, 35: 1I GIJON (Espagne-Asturias), Galle San Bernardo, 31 y 33. I

FORGES & ATELIERS DE CONSTRUCTION

AAaiiSSard -Taza
Société anonyme au capital de 926.5oo francs

IVIBC„ . ( à ItEUVKAGES (Nord), relié au chemin de fer du Nord.USINES .

( à (Nord).
Maison fondée en 1848

Matériel roulant de Mines, Chemins de fer et Usines métal¬
lurgiques. Berlines en fer et en acier, Pièces de rechange, Wagonnets
A minerais et à terrassements, Wagons à minerais se vidant par le fond,
type Somorrostro. — Wagons à houille de 10, i5 et 20 tonnes à caisses
fixes ou mobiles, avec fermetures spe'ciales. — Wagons-citernes pour le
transport des pétroles, alcools et autres liquides. — Wagons à marchan¬
dises. — Wagons trémies, système brevete S. G. D. G.
Matériel d'extraction et d'embarquement des houilles et

minerais. Cages d'extraction. — Parachute Taza pour guidage en bois,
Parachute Malissard pour guidage métallique.— Matériel d'épuisement et
de sondage.— Taquets ordinaires et hydrauliques.— Bâtiments d'extrac¬
tion, Chevalets, Passerelles, Elévateurs de berlines.— Plans inclinés auto¬
moteurs.— Embarquement mécanique des charbons,système P. Malissard-
Taza, avec basculeurs à pendules différentiels et frein hydraulique. —
Chaînes flottantes.

Forges mécaniques, Chaudronnerie en fer. Ponts. — Char¬
pentes. — Réservoirs. — Cheminées en tôle. — Conduites de gaz et d'eau.
— Travaux publics. — Caissons à air comprimé. — Cloches plongeantes
à dérochements, système Hersent.— Godets de drague et de débarque¬
ment.- Bateaux.- Ecluses.- Barrages.- Ferrures d'artillerie.-Galvanisation

ÉTUDES — PLANS — DEVIS

à ANZIN
(Nord)
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S0- ^ohime des
Capital: 10.000.000 de Francs fyfâ

Siège social: BOULOQNE=SUR=MER
$4/s

Fournisseurs de l'ÉTAT depuis 1845

HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURy
Expositions Universelles 1889- 1900

PRODUCTION ANNUELLE :

400.000 TONNES

USINES A :

BOULOGNE-SUR-MER

DESVRES (Pas-de-Calais)
GUERVILLE (Seine-et-Oise)
LA SOUYS, près Bordeaux

COUVROT, près Vilry-le-François

Spécialité de Portland pour Travaux de Mines (Injections de Ciment en terrains
aquifères.-Travaux en terrains congelés.- Bétonnage derrière les cuvelages,etc.)

Adresse postale: CIMENTS FRANÇAIS, 80, nie Taitbout, PARIS (9e) (152)

installations complètes d'usines
POUR LA

Récupération des Sous-Produits
DES IDES FOXJESS A. OOEDE

Compagnie pour la Fabrication
DES

COMPTEURS
SmatérielD'usinesAqaz

Soiiété anonyme, capital : 8.000.000 de francs
Siège social : 27 rue Claude-Vellefaux. PARIS

LILLE,69- 71. rue d'Isly. LILLE:
Les plus hautes Récompenses à toutes les Expositions

Compteurs à Gaz, Eau, Electricité' ENREGISTREUR
Voltmètre, Ampèremètre, Waltmèlre

appareils de Mesure
AVEC

TRANSFORMATEURS
pour haute tension

"'"S

AMPÈREMÈTRES
VOLTMÈTRES, ETC.. Compteur THOMSON ^Compteur A.C.T.

MAISON FONDÉE EN 1880

SOCIÉTÉ ANONYME
des

V

\ ^V *

ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES
ONWAING (Word)

7. BARBIER, Administrateur-Délégué.

SPÉCIALITÉ D'APPAREILS POUR MINÉS
SIÈGES D'EXTRACTION (40 Installations en Service) :

Chevalements et Bâtiments, Molettes et Paliers, Taquets de recettes et Ta¬
quets de sûreté, Tampons de choc, Ponts et Vantaux mobiles. Sonneries, etc. ;
Encageurs et Traîuages mécaniques, Balances et Montes-charges ;
Cages d'extraction et Cages à eau.
ATELIERS de TRIAGE, CRIBLAGE et LAVAGE (30 Instal. en Service) :
Culbuteurs, Grilles, Cribles, Transporteurs et Lavoirs divers ;
Distributeurs, Doseurs et Trémies de chargement.
ATELIERS de MÉLANGE et D'AGGLOMERATION (10 Instal. en Service) :
Chaînes à godets et Chaînes à raclettes diverses :
Trémies d'emmagasinage, Soles distributrices ;
Vis transporteuses et Vis mélangeuses :
Broyeurs Malaxeurs, Coucasseurs, Fours sécheurs.
CUVELAGE en FONTE de tout DIAMÈTRE (Plus de 50 Cuvelages fournis).

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET MÉCANIQUES :
Ponts. Gharp ntes, Passerelles. Portes d'écluses, Bateaux-Portes, Estacades,
Pylônes, Appontements, Vannages et Crics, Ponts tournants, Ponts levis,
Ponts roulants, Grues roulantes à bras, à vapeur et fixes, Ascenseurs,
Prt sses hydrauliques, Excavateurs, Dragues.

MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS :

Changements et Croisements de voies. Plaques tournantes, Signaux ;
Grues hydrauliques Barrières roulantes, Transbordeurs.

GROSSE CHAUDRONNERIE :

Gazomètres, Barillets, Epurateurs, Condenseurs, Réservoirs et Tuyaux
divers Trémies, Caissons à air comprimé, Cheminées.

FONDERIE (Production mensuelle 450 .000 kilos) :
Fontes mécaniques et sur modèle. Cuvelage de mines, Cylindres, Bâtis
de machines, Volants et Poulies, Colonnes, Dallages, etc., etc.
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Commande par-w^ >S1^
Moteurà bielle articulée b^s g og pubh technique BERNAROOT-

Pourvotre ForceMotrice
rve faites
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sans consulter
Matériel d'Usine
neuf <5c d occasion
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L'INDUSTRIE MINÉRALE EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1912
Nous extrayons ce qui suit du rapport de M. Leprince-Ringuet,

ingénieur en chef des mines, sur l'industrie minérale en Meur-
the-et-Mosclle pendant l'année 1912 :

I — Mines concédées
Le département de Meurthe-et-Moselle ne renferme que des mi¬

nes de fer et de sel.

Mines de fer
Les concessions de mines de fer étaient, au l"r janvier 1913, au

nombre de trois, couvrant une superficie de 632 kilomètres car¬
rés 84 hectares. Elles portent toutes sur la formation ferrugineu¬
se du lias supérieur et forment deux groupes distincts : l'un aux
environs de Nancy, l'autre dans l'arrondissement de Briey, ce
dernier comprenant les mines à flanc de coteau du bassin de
Longwy et les mines profondes du bassin de Briey.
Bassin de Nancy. — Il comprend 44 concessions dont 3 ont fait

1 objet de travaux de préparation (Liverdun, Croisette-Liverdun,
.Marie-Chanois) et 20 de travaux d'exploitation ; 21 sont restées
inexploitées, chiffre égal à celui de l'an dernier, par suite de la
mise en exploitation de Marie-Chanois et de l'arrêt de Champi-
gneulles..

Bassin de Longwy. — Il comprend 24 concessions, parmi les¬
quelles 14 ont fait l'objet de travaux d'exploitation ; ce chiffre
est supérieur d'une unité à celui de l'an dernier, par suite de la
mise en exploitation de Romain par la Société métallurgique de
Gorcy.
Bassin de Briey. — Il comprenait, au 1er janvier 1913, 43 con¬

cessions (1), sur lesquelles 17 ont fait l'objet de travaux d'exploi¬
tation et 2 (Errouville, Giraumont) de travaux d'aménagement et
de préparation.
Deux concessions ont été instituées en 1912, celle de la Gran-

de-Rimont et d'Abbéville (Décret du 2 avril 1912). En outre, un
décret du 23 mai 1913 a institué celle de Mercy-le-Haut, qui a

pris l'engagement de la mettre en valeur à bref délai et se pro¬

pose de construire des hauts fourneaux dans la région.
Ces trois dernières concessions comportent une participation

de l'Etat aux bénéfices.

En résumé, sur 111 concessions de mines de fer existant au 1er
janvier 1913, 56 sont en activité et 55 sont restées inexploitées.
Parmi les concessions inexploitées, celles des bassins de Nan¬

cy et de Longwy sont généralement de valeur médiocre et inex¬
ploitables dans l'état actuel du marché ; les 24 concessions inex¬
ploitées du bassin de Briey constituent des réserves pour l'ave¬
nir.

Une estimation, d'ailleurs assez aléatoire, permet d'évaluer
ainsi les réserves de minerais de fer en Meurthe-et-Moselle, au
début de 1913.

Bassin de Briey 2.389 millions de tonnes.
Bassin de Longwy 254 millions de tonnes.
Bassin de Nancy 177 millions de tonnes.

Ensemble '2.820 millions de tonnes.

Ce chiffre n'est pas énorme eu égard à la rapide progression de
l'extraction.

Mines de sel

Il existe 22 concessions de sel, couvrant une superficie de 142
kilomètres carrés 56 hectares. 21 sont au voisinage des vallées
de la Meurthe et du Sanpn, une dans la vallée de la Moselle :
18 concessions seulement ont été exploitées comme l'année pré¬
cédente.

Les 4 concessions inexploitées sont celles de Flainval, dont l'ar¬
rêt est motivé par les affaissements de la région dp Dombasle,
des Haras, de Jarville et de Drouville ; en outre, celle de Tonnoy
a été arrêtée dans le courant de l'armée.
Le nombre et la capacité des exploitations dépasse d'ailleurs

largement ce qu'exigeraient les besoins de la consommation.
(à suivre).

(1) 4 concessions de mines de fer sont en partie situées dans la Meuse et.
2 y ont leur siège d'extraction, mais elles sont administrativemenl rat
tachées à Meurthe-et-Moselle.

Production houillère du i\ord «le lu France. — Voici,
les chiffres de la Chambre des Houillères du Nord et du Pas-de-
Calais :

COMPAGNIES 1913 191.2

Airiche .. t. 2.512.340 2.404.721

Anzin 3.411.061

Azincourt 111.016,7 103.581

Béthune 2.422.860 2.309.148

Bruay 2.711.927 2.742.446

Carvin 287.356 295.089

Courrières 3.096.113

Crespin 81.684 65.213

Douchy 404.509,5 415.544

Bourges 1.442.710 1.449.940

Drocourt, 654.910 619.480

Escarpèl'le 872.059 920.885

Ferfay-Cauchy 228.566 238.816

Flines-lez-Haches 133.862 128.907

La Clarence — 86.790

Lens 3.867.197 3.908.000

Liévin 2.075.905

Ligny-lez-Aire 195.545 202.306

Maries 1.781.549 1.903.544

Meurchin 502.650,5 501.588

Ostricourt 750.000 778.000

Thivencelles 187.754 198.316

Vicoigne 104.650 118.160
Nœux 1.877.581 1.914.462

Totaux .... .... 29.598.962,7 29.888.016,
A ces chiffres, il convient d'ajouter l'extraction des Charbon¬

nages de Vendin-lez-Béthune, qui a été d'environ 20.000 t.
La production du coke des mines du bassin a été de 2.469.891 t.

en 1913 contre 2.443.442 t. èn 1912, et celle des agglomérés de
1.802.286 t. en 1913 contre 1.793.459 t 'en 1912.

I/industric houillère «le la Grande-Uretagiic en
1919. — Nous avons publié dans notre numéro du 28 septembre
1913 les renseignements sur l'extraction de la houille en 1912. Ci-
dessous. nous donnons ceux concernant la fabrication du coke et

des agglomérés.
[Production du coke en 1912 :

COMTÉS
Toun.igfl 'le charhon

utilisé
dans les coteries

COKE OBTENU

Dans les usines
à gaz

Dans les l'ours
à eoke TOTAI,

Angleterre
fiai les
Ecosse
Irlande.
Ile de Man

total en 1912.
1911

Tonnes
29.160.984
1.421.226
2.701 811
361.865
21.438

Tonnes
6.091.906

144. lié 5
715.660
168.121
9.374

Tonnes

9.446.296
646.254
627.802

Tonnes
16.038.20:"

790.909
1.343.462
168.121

9 374

18.350.008
18.957.279.

33.667. 24
34.469.540

7.629.716
7.483.105

10.720.352
M. 474.174

La valeur totale du coke produit a été de £ 13.797 909 en 1912,
contre £ 12.446.250 en 1911.

Dans l'ensemble du royaume, le coke a été fabriqué dans 13.833
fours à ruches, 1.241 fours Simon-Carvès. 1.128 fours Semet-Solvay,
1.900 fours Goppée, 52 fours Bauer. 757 fours Koppers, 1:283 fours ( nto
I Iilgenstock, 240 fours Simplex, 310 fours Huessener, 45 fours Collin,
32 l'ours Màckey-Seyniour, 355 fours divers, soit donc un total de.
21 076 fours, contre 21.183 en 1911.
La production de briquettes du royaume eu 1912 s'est élevée à

1 755.869 t. et a nécessité 1.654.823 t. de charbon comprenant
1 567:960 t. de charbon de vapeur. 80.863 t. de charbon domestique.
Tai'il" «1«> chemin «le 1er. — Homologation. — Grands

réseaux et Ceintures. —29 décembre 1913 (application : 25jan ier
1914), Classification générale des marchandises. Crasses d'aluminium
et paille dezinc. (Journal officiel du 30 juin 191Set du 19 janvier 1914).
Orléans. — 22 décembre 1913 ( ces dispositions sont déjà en appli¬

cation, la proposition comportant une prorogation). — Tarif spécial
P. V. m> 7. Houilles, agglomérés de houille, coke. {Journal officie! du
S décembre 1913 et du 19 janvier 1914).
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li» production du coke et des agglomérés en lîelgi-
«|ue eu i912. —Nous extrayons ce qui suit de la Statistique des
industries extractives et métallurgiques en Belgique pendant l'année
1912.

olives

(tonnes)

Nombre (l'usinés
Nombre de l'ours
Nombre d'ouvrier

I belge . .

Consommation étranger.
f Total .

Production »

Valeur de la production fr.
Valeur à la tonne »
Rendement 0 o

Nombre d usines actives . .

Nombre d'ouvriers
Consommation de charbon
Production
Valeur de la production . .

Valeur à la tonne
fr.

FABRICATION DU COKE

HA1NAUT

27
1.982
2.549
2.115.710
500.840
2.616.050
2 009.040
50.770.500

25,27
76.8

LIEGE LE IlOYAOME

8
536
815

540.890
539.590
1.086.480
827.700

21.735.350
26,26
76.2

3X
2.766
3.873
668 240
498.160
166.400
180.780
.867.400
25,38
76.5

FABRICATION DES AGGLOMERES

HAINACT NAMUR I LIEGE LE ROYAUME

37
1 508

1.789.>80
1.976.730
40.093.400

20,28

6
113

145.640
161.480
3.047.900

18,87

17
213

396.820
432.400
8.637.950
19.98

61
1.984

2.4U.190
2 690.610
54.019.250

20.07

BULLETIN INDUSTRIEL

économies réalisables dans l'€st et le JYord de la
France, par l'utilisation des gaz de fours à coke
et de hauts fourneaux. (1>
Par M. Alexandre GOUVY, Ingénieur-Conseil, à Dusseldorf.

[Suite)

Les quelques figures qui suivent montrent les dispositions
adoptées pour chauffage des chaudières à vapeur, soit par les
fumée.-, soit par les gaz en excédent, au moyen de brûleurs ap¬

propriés.
Gaz disponibles
de l atetiei

de Récupération

'açonn&rie
de protection

Tube in

de CliBuotiérc CornwalL
teneur

ie j'umèes
ff/c7/nmes perdueb I
1000° à 1200°

Fig. 1.

Production d'énergie dans les moteurs à gaz. — Alors que le
gaz de fours à coke destiné aux chaudières à vapeur, de même
du reste, que celui envoyé aux carneaux des fours eux-mêmes,

(1) Communication a la Société Industrielle de l'Est le 5 novembre 1913.

peut être utilisé tel qu'il sort de l'atelier des sous-produits, dé¬
barrassé de ses goudrons par les appareils Pelouze, suivis de la¬
veurs appropries, il n'en est plus de même lorsque l'on doit ali-

SWenar

menter directement des moteurs à gaz ; il est indispensable, en
effet, dans ce cas, de procéder à une épuration supplémentaire
en vue d'éliminer le soufre contenu dans les gaz à raison de
teneurs de 5 à 7 gr. par mètre cube et au-dessus, suivant les ré¬
gions ; les claies, superposées par quatre dans des caisses de
4 X 4 m. environ, sont garnies à cet effet de minerai des prai¬
ries ou d'oxyde de fer hydraté alcalin artificiel de Lux, ces ma¬
tières devant être régénérées à l'air après un certain temps pour
être rechargées à nouveau ; la durée d'une même charge est
d'environ quinze jours et la matière peut servir pendant une

Fig Brûleur à gaz ordinaire.

année au maximum ; le gaz ainsi épure contient encore 0,2 à
0,5 gr. de soufre par mètre cube. La désulfuration du gaz peut
aussi être obtenue lors de l'application à la fabrication du sul¬
fate d'ammoniaque de la sulfatation directe, notamment par
le procédé Feld. Je dois signaler ici une étude très claire relative
à la récupération de l'ammoniaque du gaz de fours à coke par
M. Dêsmarets, parue dans la Revue de Métallurgie, juillet 1913.
Des expériences récentes sembleraient prouver cependant que
les teneurs en soufre ne sont nuisibles qu'en cas de charge irré¬
gulière des moteurs à gaz donnant lieu à des condensations dans

Arrivée du G*r

Fig. 3. — Brûleur à gaz à tubulures multiples.

les cylindres ; une usine de produits chimiques de Birmingham
fonctionne en effet avec quatre moteurs Ehrhardt et Sehmer, dont
l'un en marche depuis cinq ans, avec gaz de gazogène à 2,5 gr.
de soufre par mètre cube ; le soufre n'a jamais donné lieu à des
difficultés, en raison même de la marche régulière des machines
répondant à la nature particulière de l'industrie chimique.
Parmi les nombreuses installations de fours à coke alimentant

aujourd'hui des moteurs à gaz, nous signalerons tout d'abord
celle des Mines de Lens (1), où, parallèlement avec des machines
à vapeur et des turbines, on dispose au groupe III, utilisant les
gaz en excès, de 140 fours Koppers, de :
Trois moteurs à gaz MAN (Nurnberg) de 1.200 ch. 3.600 ch.
Deux

D'où au total une énergie de
2.600 ch. 5.200 ch.

8.800 ch.

(1) Voir les études de MM. Cuvelette et Besson : Bulletin de la Société
des Ingénieurs civils, février 1909, et de la Société de l'Industrie minérale.
juillet et août 1912.
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Les charbonnages d'Alsdorf-Eschweiler, près d'Aix-la-Cha-
pelle, disposent de même d'une centrale de neuf moteurs à gaz
MAN d'une puissance totale de 14.400 ch.
Une installation des plus intéressantes est celle de la mine

fiscale Heinitz, près Saarbruek, dont la station, composée uni¬
quement de moteurs à gaz, alimente tout le réseau de cette ré¬
gion en parallèle avec la station centrale de la mine Louisenthal,
disposant de trois turbines de 5.500 ch. chacune desservie par
douze chaudières tubulaires, dont dix de 400 m2 et deux de 300
m2 de surface de chauffe.

— Premier mèlanyc

Mit secondaire

Fig. 5. — Brûleur à gaz, système Terbek.

La mine Heinitz comprenait au 1er juillet 1912 : 120 fours
Ivoppers à régénérateurs, traitant 840 t. de houille par 24 heures,
à 13 p. 100 d'eau et 28 p. 100 de matières volatiles, alimentant :

1 moteur Ehrhardt et Sehmer de 600 ch.... 600 ch.
4 — — 1.200 ch.... 4.800 ch.

_2_ — — 2.800 ch.... 5.600 ch.
7 moteurs d'une marche nominale totale de ... 11.000 ch.
On vient d'y ajouter récemment 60 fours Collin à régénéra¬

teurs pour charges de 10.800 kg., ainsi que deux nouveaux mo¬
teurs à gaz Ehrhardt et Sehmer, du dernier modèle, de 4.600 ch.
chacun, ce qui portera la force nominale de la station Heinitz
à 20.000 ch., produits ainsi par les gaz en excès de 180 fours à
coke traitant environ 1.260 t. de houille par vingt-quatre heures.
Le gaz des moteurs, provenant de l'atelier de récupération des
sous-produits et épuré dans des fdtres à minerai de fer, a un pou¬
voir calorifique de 4.200 à 4.800 calories par mètre cube et le
débit en est "réglé par deux gazomètres de 1.000 et 5.000 mètres
cubes de capacité. Nous croyons devoir reproduire ici quelques
chiffres extraits d'un rapport des plus instructifs du directeur
Mcngelberg, relatifs à l'installation et à l'exploitation comparées
des deux stations centrales à vapeur et à gaz pour l'exercice 1909,
et qui nous dispensent de tout commentaire ; il y a lieu de faire
observer, au préalable, que le prix de la houille pour vapeur a
été porté en compte à raison de 11,60 marks par tonne et que
l'on a adopté pour le gaz des fours à coke un prix de consomma¬
tion fictif (prix d'ordre) de 0,6 pfennig (0,75 centimes) par mètre
cube, alors qu'en réalité ce gaz est un sous-produit qui n'acquiert
une valeur quelconque que par les offres d'achat faites par des
tiers et n'en a pas au point de vue de la comptabilité intérieure.

Ces prix de revient répondent donc respectivement à 4 cen¬
times avec chaudières et turbines, et à 2,775 centimes en moteurs
à gaz de fours à coke.
L'emploi des gaz de fours à coke dans des moteurs à gaz étant

aujourd'hui pleinement réalisé, on a cherché à améliorer le ren¬
dement par divers moyens que nous ne pouvons passer sous
silence.

Les gaz s'échappant, en effet, du cylindre-moteur à des tempé¬

ratures variant entre 450 et 600 degrés, il semble tout naturel
de chercher à récupérer cette chaleur perdue en les faisant passer
dans une chaudière à vapeur placée sur le tuyau d'échappement,
produisant ainsi soit de l'eau chaude pour chauffage d'ateliers
ou pour alimentation de chaudières, soit directement de la va¬

peur sous pression susceptible d'actionner des machines acces¬
soires.
Plusieurs constructeurs, notamment les ateliers Cockerill,

Nurnberg (MAN); Ehrhardt et Sehmer, etc., ont établi des types
de chaudières appropriées, permettant d'obtenir par cheval-
heure des moteurs à gaz 0.8 kg. de vapeur à une pression de 8 kg.,
ce qui répond, en cas l'emploi dans une turbine consommant
7 kg. par cheval, à un rendement supplémentaire de 10 ch.-va¬
peur pour 100 ch. du moteur à gaz correspondant.

a) Dépenses d'installation :
Bâtiments, halls, construct.diverses.
Machines, tuyauteries, accessoires . .

Chaudières, économiseurs, etc
Tableaux de distribution

Appareils de Manutention, etc
Dépenses totales

Puissance normale de la station....
Dépense d'installation par kilowatt.

b) Heures de marche en 1909 . . .

Energie livrée en kilowatts heure...
cj Frais d'exploitation par kwh:

Salaires et traitements
Huiles

Etoupes, matières diverses
Combustible (houille, gaz)
Frais fixes

CENTRALE DE LOl'lSENIHAI,
avec

TURBINES A VAPEUR

et chaudières
au charbon

CENTRALE II HEINITZ
avec

MOTEURS A GAZ

sur

tours à coko

469.810 mk
1.042.160 -
759.680 -
106.930 -
135.080 -

2.513.660

307.230 mk
1,658.090 -

95.000 -
133.740 -

2.194.060 -

9.000 kw
279 mk

11.307 —

19.963.500 -
pfennig %
0,315
0,013
0,008
1,224
1,64

10,0
0,4
0,3

38,3
51.0

0.800 kw
320 mk

31.874 -
25.143.200 -
pfennig "/,
0.31

0,09
0,01
0,51
1,30

14,0
4,0
0,5

23,0
58,5

Prix de revient du kwh. 3,20 100 | 2,22 100

Un autre perfectionnement plus récent consiste à appliquer,
à un groupe de moteurs à gaz à quatre temps, le principe du
balayage des résidus de la combustion avant l'admission au
cylindre-moteur du nouveau mélange déto ant, en conformité

1 i Arrivée 1
V A

1 du gaz /
' /

Fig. i. — Brûleur à gaz, système Dolinski (Trzynietz); R, appareil
de réglage automatique.

avec l'un des principes fondamentaux des moteurs à deux temps.
Par ce balayage, la pression moyenne dans le cylindre ne dépasse
pas le maximum de 5 kg. par centimètre carré, la sécurité du
fonctionnement est beaucoup plus, grande et l'on en retire de

I
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sérieux avaulages au point de vue du rendement thermique par
l'amélioration de la combustion, d'une part, et par la diminu¬
tion des pertes de chaleur par l'eau de refroidissement, d'autre
part, les parois du cylindre s'échautïant beaucoup moins. Des
essais laits par Ehrhardt et, Sehmer aux usines de Skinninggrove
(Angleterre.) ont' montré qu'un moteur à quatre temps double
effet tandem fournissant 1.300 eh. effectifs en marche normale
donnait, par l'application du balayage, 1.800 ch. effectifs nor¬
malement et pouvait atteindre exceptionnellement 2.000 eh.
il en ressort donc une augmentation de puissance du moteur de
38,ô p. 100 ! Aussi le balayage a-t-il été installé par Ehrhardt
et Sehmer pour les cinq moteurs à gaz de cette usine d'une puis¬
sance totale de 5.300 ch. ; il fonctionne depuis le lur février 1912
et d'autres applications importantes sont en cours d'exécution.

(à suivre).

PETITES NOUVELLES
Itanquct en riiomieqr «le SI. 17osselet. — Sur l'initia¬

tive de l'Université de Lille, les élèves, les amis, les admirateurs
de M. Gosselet, se sont réunis, au nombre d'environ 150, en un

banquet, le 17 janvier, pour fêter l'élection du grand géologue à
l'Académie des Sciences.
Le banquet était

présidé par M. Cor-
donnier, architecte,
membre de l'Institut.
M. Trépont, préfet du
Nord, y assistait, ain¬
si que M. Liégeois-
Six, adjoint au mai¬
re de Lille. L'indus¬
trie minière de la ré¬

gion y était large¬
ment représentée par
MM. Reumaux, direc¬
teur général des Mi¬
nes de Lens ; Lemay,
directeur des Mines

d'Aniche ; Morin, di
recteur des Mines de
Liévin ; Tacquêt, di
recteur des Mines de

Meurcliin, et de nom¬
breux ingénieurs de
différentes sociétés
houillères.

Des discours lurent prononcés par MM. Cordonnier, membre
de l'Institut ; Lefèvre, doyen de la Faculté des Lettres, au nom de
l'Université ; Damien, au nom de la Faculté des Sciences ; Ch.
Barrais, membre de l'Institut, au nom des anciens, élèves de M.
Gosseiet : Reumaux, au nom de l'Industrie houillère du Nord de
la France ; de Margerie, au nom de la Société géologique de
France ; Parenty, au nom de la Société des Sciences ; Nourtier,
au nom de la Société géologique du Nord ; Trépont, préfet du
Nord ; Liégeois-Six au nom de la Ville de Lille.
M. Gosselet, dont l'émotion était visible, répondît à .toutes les

marques de sympathie et d'admiration dont il venait d'être l'ob¬
jet et les assistants se séparèrent non sans avoir chanté un vivat
en l'honneur du vénérable maître. F. D.

L'enseignement technique dans 1«« Noi'tl. — La vill •
d'Hautmont vient de décider la création de cours professionnels.
Les bâtiments s'élèveront, rue de la Gendarmerie, près de la

place Sainte-Anne, lis comprendront, au rez-de-chaussée et à
l'étage, des salles destinées aux cours de sténo-dactylographie, de
commerce, de mécanique, de mathématiques, de dessin. Des
cours spéciaux sur l'industrie du fer et du bâtiment y seront
aussi donnés. Des salles d'expériences, des laboratoires avec ga¬

Cliché de 1' « E'&ko du Nord

leries d'appareils y seront aménagés et mis à la disposition des
jeunes gens désireux d'acquérir de sérieuses connaissances pro¬
fessionnelles.
On pense que les cours pourront commencer dès le 1er octo¬

bre prochain.
SoiulsigCM et travaux «le reeherche.s «lans la. pai'tie

méridionale «lu bassin «lu llainaut(l). — Pour faire suite
aux renseigments q ie nous avons déjà donnés dans de précédents
numéros, voici la coupe d'un nouveau sondage.
Loverval A (Try des Hayes).— Charbonnages du Bois de Cazier.—

Commencé le 12 janvier 1912 et terminé le 9 août 1913. Terrain houil-
let- à 2";. Couche de 0ln20 à 727,60 ; couche de D»05 à 730,25; couche
de 2'"40 à 761,10 ; Couche de lm70 à 869,45 ; couciie de T'"43 à 871,50,
couche de li»02 à 903,38 ; couche de0,n57 a 954,14; veinette de 0'"10 a
954,77.

L'alnianacli agricole «lu XX® .«siècle (2). L'édition de cet ou¬
vrage pour 1914, publiée par la Délégation française des pro¬
ducteurs de nitrate de soude du Chili, vient de paraître. Elle
renferme des renseignement très utiles pour tous commerçants
et industriels s'intéressant à l'emploi des engrais agricoles.
Demande en renonciation a une concession de

mines .— Par pétition en date du 21 février 1912, la compagnie des
mines de Lalle, à Bessèges, demande à renoncer ;i l.i concession de
mines de 1er du Travers et de Côte-de-Long, portanat sur les com¬
munes de Bessèges, Peyremale, Bordezac cl Gastillon-de-Gagnières,
(Gard).
Demande en m«>«Iilication «lu périintHre d'une con¬

cession «le mines.— Par pétition du 23 octobre 1913,
M.M. Michel. Armand et Gentet, sollicitent une modification du péri¬
mètre de la concession des mines de houille de Peypin et Saint-Sa-
vournin (Sud), portant sur le territoire des communes de Peypin.
Allauch, Cadolive, Mimet et Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône.)
Demande en concession «le mines,. — Par pétition en

date du 29 octobre 1913, la société minière de l'Anjou, 16, rue
d'Argenteui.' à Paris, sollicite une concession de mines de fer et
métaux connexes, sur le territoire des communes d'Avrillé, !a
Meignanne, Montreuil-Belfroi, Juigné-Béné et Caritenay-Epinard
(Maine-et-Loire).
dominations.— M. F. Fouillât; ingénieur aux hauts fourneaux

de Calais, est nommé ingénieur à la Société des Hauts-Four¬
neaux de Rouen.
M. Bayle, ingénieur aux Ateliers du Nord de la France est

nommé sous-directeur des anciens Etablissements de Diétrich.
M. Rueff, est nommé ingénieur à la Société Alsacienne de

constructions mécaniques à Belfort.
M. G. Wallart, est nommé directeur du lavoir des mines de

Bruay.
M. Iules Elby, directeur général des mines de Bruav, vient

d'être nommé administrateur en remplacement de Ai. le docteur
Marmottai? , décédé.
I>istincti<Hi!!>~lioiiorifi4|u<>M. — M. Dincq, administrateui-

délégué de lu Compagnie des mines de Bruay, vice-président «is
la Caisse d'épargne de Douai a été promu au grade d'officier
dans l'ordre de la Légion d'honneur.
— Dans sa séance solennelle du 18 Janvier, la Société indus¬

trielle «lu Nord de la France a décerné les prix suivants ;
Fondation Kuhlinann. — Grande médaille d'or. — M Bigo-Danel,

pour services rendus à la science, au commerce et à l'industrie.
Prix Bigo-Danel . — Médaille d'or : M. Berthelot, pour ses études

sur les (innovations dans la récupération des sous-produits de la
fabrication du coke métallurgique.
Prix de l'Association industrielle du Nord de la France contre les

accidents; Médaille de vermeil ; \teliers de Contractions électriques
du Nord et de l/Est. — Médaille de bronze : CP pour la fabrication
des compteurs et matériel d'usines à gaz, à Lille.
Nécrologie. — C'est avec regret que nous avons appris le

décès de M. J.-B. Marsaut, administrateur-directeur de la Com-

(1) D'après les Annales des Mines du Belgique, livraison de 11)12.
(2) Envoi gratis et franco sur démaned, 60, rue Taitbont. à Paris.
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pagnie houillère de Bessèges, doyen des ingénieurs des mines
françaises, chevalier de la Légion d'honneur.
M. Marsaut était le beau-père de M. Tauzin, ancien directeur

de l'Ecole des mines, président de la Société de l'Industrie mi¬
nérale.
Nous prenons une part très vive au malheur qui frappe ce

dernier et toute sa famille, ainsi que la Compagnie de Bessèges
à laquelle le défunt appartenait depuis 59 ans.
— Nous apprenons la mort de M. Abel Charpentier, contrôleur

principal en retraite des contributions directes, attaché au Con¬
tentieux des Chemins de fer de l'Etat et père de M. Henri Char¬
pentier, ingénieur civil des mines, à Lille, à qui nous présen¬
tons nos bien vives condoléances.

NOUVELLES INDUSTRIELLES
Formation de la Société française de revêtements iné-

' tallique.s, au capital de 600.000 fr., divisé en 6.000 actions de
100 fr., dont 3.000 d'apport attribuées à MM. Nançon, Boisson et
Benoît. — Siège social à Paris, 94, rue Saint-Lazare. — Conseil
d'administration : MM. Boisson, Dikanski, Nançon et de Ville¬
neuve.

Formation de la Société Cliarentaise de distribution

électrique, 5, rue Saint-Vincent-de-Paul, a Paris. Durée : 45 ans.
Objet : Création et exploitation d'une usine électrique à Gémo-
zac (Charente-Inférieure). Capital : 200.000 fr., divisé en 2.000
actions de 100 fr., dont 550 d'apports. .

Formation de la Société anonyme des Anciens chan¬
tiers Dnhi<>'eoii. Boulevard Garnot à Nantes, section de Chan-
tenay. — Durée : 60 ans. Objet : Exploitation et développement
des chantiers et ateliers situés à Nantes, section de Chantenay,
connus sous le nom de chantiers Dubigeon et appartenant à la
Société en commandite simple « Genevois, Corhumel, Polo et Cie »,
lesdits chantiers affectés à la construction des navires de

guerre et de commerce, des chaudières et machines marines ou
autres, du matériel de chemin de fer, et, en général, à toutes
sortes de constructions métalliques ou autres. Capital : 1.800.000
francs, divisé en 18.000 actions de 100 fr. dont 3.000 d'apport.
Formation de la Société anonyme de constructions mé¬
caniques et d'appareils de voie de la Plaine St-Denis
(anciens établissements Elweill, Pagnon et Cie), 194, avenue de
Paris à Saint-Denis (Seine). Durée : 50 ans. Capital : un million
de francs divisé en 2.000 actions de 500 francs dont 930 d'apports.
Formation de la société anonyme dite Les Pieux explosés,

101, cours de la Bépublique, au Havre. Durée : 50 ans. Objet :

exploitation du système de fondation par pieux explosés ou com¬
primés brevetés par M. Wilhelmi (brevet français n° 452.935).
Capital : 500.000 fr. divisé en 1.000 actions de 500 fr., dont 160
d'apport.

BREVETS
Mines, Métallurgie, Mécanique générale Électricité

Grenthe. Générateurs à tubes vaporisateurs.
Société anonyme des constructions de la Meuse. Machines à vapeur
Rehmann et Banr/erl. Fours à recuire,
Hall. Fours à métaux.
Pierson ci Société J. cl O. G. Picrson. Chaudière pour gazogène-
Weaver. Bandage pour empêcher le glissement des courroies.
Zublin. Grue.
Gebhardl. Perfectionnements aux machines de fonçage.
Tillack. Parachute pour cages d'extraction.
Henry. Appareil à dépoussiérer.
Ulard. Machine à démotter les moules de fonderie.
Prebandier. Chaudière.
Fonderies et Ateliers de La Courneuve. Appareil de pulvérisation

du combustible liquide.
Priolcau et Prioleau. Charbon de tourbe.

Nous pouvons fournir, dans un délai d'un mois, la copie de
chaque brevet, contre 1 fr. 50 en timbres-poste.

BULLETIN FINANCIER

MINES DE BLANZY
Résultats de l'exercice 1912

L'exercice 1912 s'est poursuivi dans des conditions non
moins satisfaisantes que le précédent. L'extraction s'est
même accrue ; nous avons eu quelques jours de chômage de
moins et nous avons pu légèrement augmenter le personnel
du fond. Le recrutement de la main-d'œuvre reste en effet

relativement aisé ; la concurrence nous inflige parfois quel¬
ques surprises, mais généralement bonne partie des émi-
grants ne tarde pas à nous revenir. Le tonnage extrait a
passé de 1.671.000 à 1.801.500 t. ; nous avons ainsi pris notre
part dans la majoration générale réalisée par les divers
bassins houillers et qui se chiffre par deux millions de
tonnes environ. Bien que plus intense, le travail a fait peu
de victimes. Nous avons eu à déplorer quatre accidents
mortels, soit 0,53 par 1.000 ouvriers du jour et du fond,
au lieu de 0,56 dans les dix dernières années. La moyenne
en France, et on sait qu'elle est inférieure à celle observée
dans tous les autres pays, a été de 1,08 par 1.000 ouvriers
en 1910, la dernière année dont les résultats sont connus.

Le gain des ouvriers du fond s'est élevé à 6 fr. 237 ; le
gain des ouvriers du fond et du jour ensemble 5 fr. 625.
Ces chiffres se rapprochent de ceux pratiqués dans les con¬
trées les plus favorisées. Les demandes n'ont pas cessé
d'être très actives ; nous avons placé sans peine le supplé¬
ment de production signalé plus haut. Les grèves anglaises,
l'élévation considérable des frets provoquée par l'état de
guerre dans la Méditerranée nous ont ouvert des débouchés
inaccoutumés sur le littoral du Midi et en Italie. Les prix
se sont relevés ; mais la hausse ne s'est fait sentir que dans
les derniers mois de l'année. Calculé sur l'exercice entier,
le prix moyen des ventes ne dépasse que de vingt centimes
environ celui de l'exercice précédent. Sans donc être aussi
riche que le bruit s'en est à tort répandu, notre exercice est
le plus fructueux que nous ayons connu depuis douze ans.
Il nous plaît de dire que cette faveur n'est pas seulement le
fait des circonstances économiques ; nous en sommes rede¬
vables aussi à la bonne direction et à la régularité du travail.
A mesure que la prospérité de l'exercice s'affirmait, nous
avons accéléré nos travaux de premier établissement et de
gros entretien, amorti l'intégralité des dépenses réalisées
dans l'exercice et prélevé sur nos bénéfices les provisions
nécessaires pour solder l'année suivante le surplus du pro¬
gramme engagé. Un rapide coup d'œil sur la situation de
l'ensemble de nos exploitations vous permettra de vous ren¬
dre compte de ce programme et des raisons qui nous ont
déterminés à en accélérer la réalisation.

Notre organisation compte trois grands centres d'exploi¬
tation :

1° Le groupe des Alouettes, desservi par les puits d'ex¬
traction les Alouettes, Saint-Louis et Sainte-Eugénie n° 1 ;

par les puits d'aérage Sainte-Eugénie n° 2, Sainte-Margue¬
rite, Sainte-Elisabeth nos 1 et 3 ; l'épuisement se faisant par
les puits Sainte-Eugénie n° 1, Alouettes et Saint-Louis ;
2° Le groupe Maugrand, comprenant les puits d'extrac¬

tion de Maugrand et Saint-Pierre ; les puits d'aérage Sainte-
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Hélène, les Compresseurs et Barrat ; les puits d'épuisement
Jules Chagot et Saint-Pierre ;
3° Le groupe Magny-Monfcmaillot, avec les puits d'ex¬

traction Lucy n° 3, Magny n° 2, Saint-Amédée ; les puits
d'aérage Lucy n° 4, Essertot, Sainte-Barbe et Ramus ; les
puits Lucy n° 3, Magny nos 1 et 2, Saint-Amédée servant éga¬
lement à l'épuisement.
Les champs d'exploitation de Lucy et de Saint-François,

qui fournissaient ces dernières années près de 300.000 t.,
ne tarderont pas à être épuisés ; il serait téméraire d'assi¬
gner plus d'une décade de durée aux glanages qui se pour¬
suivent au milieu des vieux travaux à Saint-Pierre et

Sainte-Eugénie. Pour compenser ces pertes et maintenir
notre extraction au tonnage actuel, pour nous assurer au
besoin les moyens de l'accroître, il nous fallait : en terrains
vierges, créer de nouveaux sièges d'exploitation ; dans le
périmètre des exploitations actuelles, ouvrir des galeries
nouvelles, puits d'aérage, etc., améliorer, en même temps,
notre outillage de transport, de lavage, etc. Tous ces travaux
commencés pour partie en 1911 et même antérieurement,
poursuivis ou entrepris au courant de l'exercice 1912, seront
terminés cette année ou l'année prochaine.
Extension de notre outillage de transport. — Magny,

restauré, va nous donner davantage à mesure que Lucy
s'épuise, et Laugerette nous apporte un contingent nouveau.
Or, Magny est plus éloigné que Lucy du port et de la gare
P.-L.-M. à Montceau, et Laugerette est au delà de Magny.
Notre chemin de fer particulier va donc avoir affaire à un
service plus chargé du fait d'une augmentation éventuelle
de tonnage dans l'avenir et, dès à présent, d'une augmenta¬
tion de parcours. Il est à une voie : nous le mettons- à deux
voies et agrandissons la gare du Magny.
Réfection et reconstruction du lavoir Maugrand et de

l'usine à agglomérés. - Ces deux installations étaient arri¬
vées à un état d'extrême vétusté et d'insuffisance ; un incen¬
die avait achevé de mettre la seconde hors de service.

L'ensemble de tous ces travaux a coûté 3.032.963 fr. 04 c.

en 1912, dont 1.801.500 fr. amortis par le prélèvement ordi¬
naire d'un franc par tonne extraite.
A ce sujet, nous notons que ce prélèvement d'un franc

par tonne doit être, en réalité, considéré comme un élément
du prix de revient ; les dépenses en vue desquelles il est fait
sont de celles qui sont la condition courante de l'exploita¬
tion. Seulement, leur objet varie, et c'est pourquoi, si iné¬
luctables qu'elles soient, nous en faisons un article spécial;
car, si on les incorporait purement et simplement dans le
prix de revient, il s'ensuivrait tantôt dans une de ses parties,
tantôt dans une autre, des perturbations qui troubleraient
les données constitutives et permanentes du calcul et empê¬
cheraient tout contrôle. Le surplus de la dépense s'applique
presque intégralement à l'aménagement de notre nouveau

siège d'exploitation de Laugerette. Prévoyant pour 1913, en
vue des travaux indiqués, une dépense d'environ 3 millions,
nous avons jugé prudent de réserver une provision de
1.370.000 fr., comptant pour amortir le surplus sur l'abon¬
nement d'un franc par tonne.
Notre usine à gaz ne comporte aucune observation spé¬

ciale. Nous sommes satisfaits de la marche de notre usine

électrique, et nous envisageons son avenir dans les mêmes
dispositions d'esprit. Elle a fourni en 1912 : 7.988.873 KwH
à la mine pour les divers services de l'extraction, de l'aérage,
de l'épuisement, de la préparation mécanique, etc., et
1.066.405 KwH à la Compagnie électrique de la Grosne pour
son réseau de Saône-et-Loire.

Le tableau suivant vous rendra compte de la nature et
de l'importance de nos charges diverses comparées avec nos

bénéfices :

1° Service des retraites, 737.117 fr. 78 ; 2° Service des
accidents du travail (loi de 1898), 338.361 fr. 65 ; 3° Verse¬
ments à la Caisse de secours (loi de 1894), 82.388 fr. 50) ;
4° Impôts (redevance de 6 % sur le dividende et impositions
diverses à l'exception de la taxe de transmission sur les
titres nominatifs), 555.595 fr. 82 ; 5° Salaires et traitements,
12.377.904 fr. 95 ; 6° Primes, chauffage et allocations di¬
verses. 2.934.670 fr. 47 ; 7° Dividende, 3.300.000 fr.
Dividende. — Après les prélèvements indiqués, nos

écritures font ressortir : bénéfices reportés de l'exercice pré¬
cédent 1.010 fr. 02 ; bénéfices de l'exercice 1912, 3 millions
397.887 fr. 24 ; ensemble : 3.398.897 fr. 26.
Répartition. — Le dividende à 22 francs par action, distri-

buable par moitié le 1er juin et 1er décembre 1913, ci 3 mil¬
lions 300.000 fr. ; les tantièmes, 95.873 fr. 23 ; Report à nou¬
veau 3.024 fr. 03.

Bilan au 31 Décembre 1913

Actif
Chapitre 1er. Immeubles cl Immo¬

bilisations.
Domaine minier, terrains, construc¬
tions. outillage fixe,outillage mobile,
matériel de transport, mobilier, tra¬
vaux

Contrats d'assurances sur lavie pas¬
sés avec la Caisse nationale des
retraites au profil des pensionnés
de la Société et rachats de pensions

Chapitre II. — Valeurs disponibles
cl à réaliser.

I. — Disponibles.
Débiteurs
Portefeuille, banquiers, caisse ....

If. — A Réaliser.
Matières premières et approvisionne¬
ments

Marchandises pour le commerce. . .

Total de l'Actif

Passif
Chapitre 1er. — Capital et réserves.
Capital social 15.000.000 »

Réserve légale 1.500.000 »

Provision pour amortissements, pen¬
sions et éventualités

Pensions amorties par rachats ou
assurances à la Caisse nationale
des retraites
Chapitre IL — Engagements

I. — Comptes courants du personnel.
II. — Salaires et coupons l'estant à
payer au 31 décembre 1912 ....

III. — Arrérages de pensions d'ou¬
vriers et employés restant à payer
au 31 décembre 1912

IV. — Fournisseurs et créanciers
divers

Chapitre III. — Profils el Pertes.
Bénéfices reportés de 1911
Bénéfices de l'exercice 1912 3.397.887 24

Total dij Passif

14.441.225 83

6.323.899 » 20.765.121 83

3.339.204 04
17.236.8UC 37

2.175.052 09
651.004 09

20.576.010 41

2.826.056

44.167.191 42

9.500.183 64

6.323.899 » 32.324.082 64

196.938 95

2 626.546 05

11.463 75

5.609.262 77

1.010 02

8.444.211 52

3.398.897 26

44.,167.191 42
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NOUVELLES FINANCIÈRES
Miliem de La Clar«iice. — L'assemblée extraordinaire des

actionnaires de cette Société qui avaient été convoquée pour ap¬

prouver l'échange d'une partie de concession avec Ferfay, a eu
lieu le 15 janvier. 32.395 actions étaient représentées sur 42.000
qui constituent le capital. La proposition d'échange a été ratifiée
à l'unanimité.

Nous avons récemment indiqué, par un croquis, comment s'ef¬
fectuerait cet échange. La Compagnie de la Clarence compte en
retirer les avantages suivants :

1° Possibilité de situer un nouveau puits d'aérage dans la val¬
lée, au niveau du chemin de fer près de la gare de Calonne ; 2°
Ce puits se trouvera au point culminant du gisement où doivent
converger les retours d'air ; 3° Difficultés moindres pour le
fonçage et terrain houiller à profondeur plus faible ; 4° Plus
grande richesse de gisement que fait espérer la proximité du
faisceau riche de Maries.
Avant de commencer le fonçage de ce nouveau puits, la Société

exécutera un sondage afin de reconnaître l'épaisseur des morts-
terrains et la profondeur à laquelle se trouve le niveau aquifère.
Ce nouveau puits servira donc à l'aérage des deux puits actuels,

le let le 1 bis, ce dernier devenant puits d'extraction.
En ce qui concerne l'état actuel de l'exploitation, la Compagnie

effectue ses derniers montages d'aérages et l'extraction pourra

reprendre dans un mois.

BOURSE DE PARIS

Tabli>a.u (1rs cours (les Ohli<;:itiuiiM
iV Lille, au 22 «Janvier

de Clia
i 914.

es

Titres émis laler Cours Rerenu
nominale actuel annuel

8.000 Aniche 1898 P- 500 480 » 20 »

12.000 » 1903 P- 500 479 50 20 »

12.000 Aniche 1906 P- 500 479 » 20 »

10.000 Béthune 1877 P- 500 403 » 15 »

8.500 1903 P- 500 460 » 20 »

16.750 — 1905 P- 400 350 » 15 »

20.000 — 1912 500 468 50 20 ))

2.500 Clarence 1903 P- 500 391 » 20 »

16.000 Courrières 1910 P- 500 465 » 20 11

999 Crespiu-Nord, lr« hypothèque. . . . P- 500 485 » 25 »)

2.000 — 2e hypothèque. . . . P- 500 475 » 25 1)

24.000 Dourges 1907 et 1909 et 1911 . . . P- 500 470 » 20 >/

,4,000 Drocourt 1905 et 1911 P- 500 440 » 20 ))

«.(M) Escarpelle 1894 500 490 » 23 50
24.000 — 1904, 1907 et 1909 . . . P- 500 445 » 20 »

3.500 Ferfay 1903 P- 500 418 » 21 »

4 000 — 1910 P- 500 405 » 20 »

3.000 Fiines-les-Raches 1898 P- 500 385 i> 20 11

10.000 Liévin 1906 P- 500 i ( 15 » 20 »

6.000 — 1907 P- 500 460 50 20 ï

8.000 — 1910 p. 500 462 » 20 )

11.470 Maries 1893 470 » 20 ir

38.000 — 1906 et 1909 500 452 )) 20
3.000 Nord d'Alais 1905 P- 500 » )) 22 50
5.900 Ostricourt 1897 500 447 50 20 »

10.000 — 1905. . P- 500 467 » 20 »

10.000 — 1910 P- 500 442 )) 20 »

2.000 Thivencelles 1908 500 426 » 20 ii

3.000 Thivencelles 1910 500 430 » 20 V

12.102 Vicoigne 1901 484 25 20 >1

12.000 do 1,911 P- 500 452 » 20

COUPONS DÉTACHES. — 15 janvier. Dvle et Racalan priv. div. 1012-13,
brut P. net: port. 13,75. nom. 57 00. —Houillères de Saint-Etienne ac. div.
1913. c. il" 25, lu-ut 10. net : nom. 9,tiO. porl. 9,03.

CONVOCATIONS D'ACTIONNAIRES
26Janviiîr. M artigné-Ferchaud. (llle-ot-Vilaine), Minesdu Semnon
31 Janvier. Paris. Hauts Fourneaux et Aciéries de Caen (ord.

et ext.)
5 février. Paris. Société des Houillères de Chalonnes-Saint-

Laurent et Saint-Georges réunies.
16 Février. Bruxelles. Charbonnages de la Louvière et Sars-

Longchamps (ext.).
28 Avril. Nœux-les-Mines. Mines de Vicoigne et de Nœux.
20 Mai. Fourches. Mines de Douchv.

Cours de
la sem.iin'
priW'ltnte

Désignation des Valeurs
Clôture du

23 janvier

Valeur

nominale

Revenu du
précédent
Exercice

PARQUET
85 82 ■J % N5 S" 3 fr.
>8 r,, Extérieure 4 % 8.J 15 4 0/0
85 » Turc unifié 4 % 85 » •1 0/0
103 » Russe 1906 5 % •••■ 102 85 5 0/0
019 » Est (chemins de fer) 928 » 500 fr. 35 50

1-275 » Lyon (chemins de fer) 1280 » 500 » 5 »

1100 » .Midi (chemins de fer) 1095 » 500 » 50 m

1(180 » Nord (chemins de fer) i. oo » 500 » 74 >i

1308 » Orléans (chemins de fer) 1240 » : 00 » 59 »

: 8 501332 » Ouest (ohemins de fer) 885 » 500 »

"32 >, Métropolitain 545 » 250 » 21 50
578 ,, Omnibus 591 » 500 » 20 »

1702 »> llio-Tinto 1774 « I25 » 112 50
. 710 » Boléo 719 » 10'» » 37 50
1475 » Sosnovice 1512 » 500 45 »

MARCHE EN BANQUE
lois ). Balia M? » 100 » 30 fr.
85 » Caoutchouc •100 » 7 50
105 » Cape Copper 113 50 50 » 3 sb. 6
23 » Chartered 24 75 25 « »

•427 50 De Beers 453 50 62 50 20 sh.
51 75 East Rand 57 25 25 5 sh.
65 » Golden Horse Schœ 6° 50 125 » 4 sb.
52 50 Goldfields 59 50 125 » 3 sh. 6
548 » Hartmann r 99 >1 15 l R 7 R.
30 » Huanchaca 36 25 125 r •

»

40 25 Laurium 41 50 60 )r. w

48 50 Lena 58 25 25 fr. 6 sh.
590 » Lianosoff 662 » 100 R. 17 R.
115 » Malacca 120 bl» 25 fr. 15 sh.
757 » MaltzofF 798 », 100 R. 17 R.
69 50 Nicolaïeff (Parts) 67 » » »

631 » Platine 654 »» 250 fr. 30 fr.
145 » Handmincs 153 59 6 25 11 sh.
26 25 Shansi 31 75 25 » »

67 25 Spasskv 71 50 25 » 5 sh
25 75 Spies 27 70 12 50 2 sh. 3
43 25 Tanganyka 51 » 2b » h

166 50 Tharsis 172 » 50 8 sh
919 » Toula 974 » 487 1 2R. 22 R. 1/2
266 50 Utah 283 » 50 » 15 fr.

23 janvier 1S14. — La confiance semble renaître et la détente mo¬
nétaire qui, depuis quelques semaines, s'accentue régulièrement, a
permis à la Banque d'Angleterre et à la Banque Impériale d'Allema¬
gne de réduire le taux de leur escompte. Il est fort, probable que,
d'ici peu, la Banque de France procédera de même.
Les places étrangères sont animées, à Wall-Street notamment :

l'emprunt 4 1/2 % de l'Etat de New-York a été couvert sept fois.
A Londres, le marché des mines d'or est en pleine activité. Il res¬

sort des déclarations faites à 1a. Commission économique du Gou¬
vernement, par la Chambre des Mines du Transvaal, qu'avec une
main-d'œuvre suffisante, la production actuelle des mines pourra
être maintenue pendant-5 ans et qu'ensuite, pendant 17 ans, le ton¬
nage broyé sera d'environ 14 millions de tonnes par an. D'autre
part, la grève du Rand est terminée et le travail sera Tepris dans
tous les services de chemin de fer pour 1p 26 courant,
En résumé, il est évident que la reprise qui se dessine actuelle¬

ment ne s'effectuera pas sans à-coup, mais l'acheteur actuel peut en¬
visager des bénéfices' importants.

M. Boy et Cie. Banquiers,
Lille, 35, boulevard de la Liberté,

Douai, 13, rue du Clocher-Saint-Pierre.

Revue des Cours des A.ctions
Minières et Métallurgiques Françaises

Lille, 22 janvier. — Les affaires ont, été meilleures cette semaine;
et certaines valeurs ont réussi à réagir contre la baisse. On a
déjà quelques renseignements sur l'extraction des houillères de no¬
tre bassin. Par rapport à celle de 1912. elle présente un déficit
de 229.000 t. malgré l'augmentation de 404.000 t. qui avait été réalisée
pendant, le 1er semestre. Ce sont des résultats peu favorables aux¬
quels. d'ailleurs on s'attendait.
Anishe hausse de 50 fr. à 2850 : l'extraction est passée de 2.404.720 t.

en 1912 à 2.512.340 t. en 1913, la production de coke est sans chan¬
gement. celle d'agglomérés a augmenté de 36.600 t. Anzin fléchit
de 25 fr. à 7950 ; l'extraction est. stationnnire, il a été produit
201.186 t. de coke an lieu de 226.301 t. et 483.860 t, d'agglomérés au
lieu de 451.770 t. L'entier Bruay progresse de 16 fr. à 1406, le dixième
de 1 fr. 50 à 141.50 : l'extraction est en diminution de 31.000 t. ou

11,5 %. L'entier Béthune hausse de 35 fr. à 6145. le dixième de
0 fr. 75 à 124 ; l'extraction S'est élevée à 2.422.860 t.. supérieure de
113.000 t. à la précédente, la fabrication du coke a donné un excé¬
dent de production de 46.915 t. ou 12 %. Carvin hausse de 9 fr. à.
790 : l'extraction a légèrement fléchi, la production d'agglomérés
n'a été nue de 55.127 t.. en déficit de 10.200 t. Courrières est. en
vive reprise à 5230, gagnant ainsi 345 fr. pour la huitaine : ce
moiu-pment est provoqué par le bruit d'une augmentation du nom¬
bre d'actions, celles actuelles ne pouvant être légalement divisées
puisque leur cours nominal est de 100 fr.. ce n'est encore qu'un
bruit dont nous n'avons pu obtenir confirmation : la production du
charbonnage s'est élevée à 3.063.068 t.. contre 3.096.113 t. en 1912.
Crespin faiblit de 1 fr à 82 : ce charbonnage a réalisé, en 1913,
une importante augmentation d'extraction de 16.400 t. on 28 %, les
fours à coke mis à feu dans le cours du dernier semestre ont pro¬
duit 24.840 t. La Clarence hausse de 5 fr. à 215, nous donnons
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d'autre part les résultats de l'assemblée du 15 courant. Douchy recule
de 3 fr. à 814 ; l'extraction a fléchi de 11.000 t. ou 2,75 %, la produc¬
tion de coke a diminué dans les mêmes proportions.
Dourges hausse de 1 fr. à 461 ; l'extraction a été de 1.442.710 t.

inférieure de 7.230 t. à la précédente, la production est à peu de
chose près stationnaire. L'entier Drocourt est sans changement à
7350, le dixième baisse de 4 fr. à 730 ; l'extraction est passée de
619.480 t. en 1912 à 654.910 t. en 1913, la production de coke a fléchi de
2.100 t. ou près de 3 %. Escarpelle diminue de 8 fr. à 741, l'extraction
accuse un important délicit de48800 t. ou 5,5 %, la production de coke n'a fai¬
bli que très peu et celle d'agglomérés est en légère augmentation. Fer-
fay progresse de 0 fr. 50 à 261 ; l'extraction n'a été que de 228.566 t. au
lieu de 238.816 t., la production de coke a fléchi de 2.178 t. ou 7 %.
Flïnes-lez-Raches hausse de 2 fr. à 67, l'extraction a augmenté de
5.000 t., et la production d'agglomérés est restée la même ; cette
société qui vend la plus forte partie de sa production sous forme
de classés domestigues et de boulets est bien avantagée par les
froids actuels. L'entier Lens hausse de 4 fr. à, 1483, le dixième est sans
changement à 149 ; le très gros effort fourni pendant les 3 premiers
trimestres de l'année, n'a pu réussir à compenser le déficit de pro¬
duction du dernier trimestre, aussi pour l'année le recul est de
41.000 t. sur le chiffre de 1912, la production de coke a légèrement
fléchi et celle d'agglomérés a été inférieure de 17.290 t. ou 12 % à la
précédente. Ligny-lez-Aire baisse de 9 fr. à. 591 ; l'extraction a été
de 195.545 t. en 1913 contre 202.306 t. en 1912. Le groupe Maries est
peu actif ; la part 70 % diminue de 125 fr. à 4555, le vingtième de
5 fr. à. 230, la part 30 % de 20 fr. à 3160 ; l'extraction du charbonnage
a subi une très grosse diminution de 122.000 t. ou 6,5 %. Meurchin
échappe 1 fr. à 2224 : l'extraction a augmenté d'un millier de tonnes,
la production d'agglomérés s'est élevée à. 135.200 t. au lieu de
144.506 t. Ostricourt hausse de 40 fr. à 2840 ; l'extraction a été de
750.000 t. contre 778.000 t., la production d'agglomérés a diminué de
3.950 t. ou 2,6 %. Thïvencelles est sans changement à 1750 ; l'ex¬
traction a fléchi de 11.000 t. ou 5,5 % ; la production de boulets n'est
que très faiblement déficitaire. Vendin-lez-Béthune diminue de
2 fr. 50 à 86.50 ; l'assemblée du 12 janvier a constaté l'augmentation
du capital et a nommé 3 nouveaux administrateurs : MM. Baily et
Durant, déjà administrateurs de Ligny-lez-Aire, et M. M. Thieffry, in¬
dustriel à Lille. L'extraction commencée au cours du 2e semestre
1913 a donné environ 20.000 t., elle est actuellement de 350 t. par
jour et on espère faire de 130 à 140.000 t. en 1914. Vicoigne-Nœux en¬
tier baisse de 15 fr. à 1675, le dixième de 1 fr. à 168.50 ; l'extraction
des deux charbonnages s'est élevée à 1.582.231 t. en 1913 contre
2.032.622 t. en 1912 ; la production du coke a fléchi de 4.165 t. ou 2 %,
la production d'agglomérés de 20.200 t. ou 13,5 %.
Les titres de charbonnages du Centre et du Midi, quoique peu re¬

cherchés, n'éprouvent pas de variations importantes. Albi fléchit de
6 fr. à 440. Blanzy hausse de 2 fr. à 677, Bouble de 8 fr. à 1848. Bou-
ches-du-Rhône demeure sans affaires à 965. Carmaux gagne 25 fr.
à 2610 ; l'impossibilité d'évacuer la production par suite des em¬
barras créés par le froid dans les moyens d'expédition de cette so¬

eres et métallurgiques de France au 22 janvier

ciété, a nécessité l'arrêt de l'extraction. Epinac n'a pas été traité à
1660. Grand-Combe progresse de 32 fr. à 2030. Loire fléchit de 2 fr.
à 232, Montrambert de 7 fr. à 640. Nord d'Alais ordinaire est im¬
mobile à 59, tandis que la privilégiée perd 2 fr. à 216. Péronnière
ne bouge pas à 450. Rochebelle recule de 8 fr. à 324, Roche-la-Molière
de 5 fr. à 1660. Saint-Etienne bénéficie de 1 fr. â 444.
Le marché des .valeurs métallurgiques est toujours peu ferme.

Avec les prix de vente actuels des produits courants qui ne laissent
qu'un maigre bénéfice, il faut prévoir, pour dé nombreuses socié¬
tés, une sensible diminution des profits industriels. Les usines s'oc¬
cupa nt de matériel de chemin de fer et d'armement, seules, sem¬
blent avoir une situation très favorable. Aciéries de Firminy gagne
15 fr. à 1325 ; Aciéries de Saint-Etienne de 145 fr. à 1450. Aubrives-
Vïllerupt fléchit de 50 fr. à 437,50. Hauts-Fourneaux de Caen est
immuable à 300 ; l'augmentation de capital est nécessitée par l'a¬
chèvement des moyens de production perfectionnés dont sera dotée
la société ; en particulier, l'électrification complète de toutes les
installations, les usines de récupération de sous-produits, etc. Gha-
tillon-Commentry progresse de 20 fr. à 2040. Denain-Anzin baisse
de 10 fr. à 2350 ; la production des houillères d'Azincourt apparte¬
nant à cette entreprise a été de 111.016 t. pour 1913 contre 103.580 t.
en 1912, la fabrication du coke a donné 43.618 t. au lieu de 42.315 t.
Forges et Aciéries du Nord et de l'Est bénéficie de 5 fr. à 2105 ; la
société réduit ses moyens de production. On ne prévoit pas, mal¬
gré le marasme métallurgique général, de diminution sensible dans
les bénéfices, les nouvelles installations et le remaniement de la
division de Valenciennes terminés au début de l'exercice en cours
devant apporter de nouveaux profits. Saulnes éprouve une perte de
200 fr. à 5145. Senelle-Maubeuge s'accroît de 25 fr. à 1090.
Chantiers de la Gironde fléchit de 10 fr. à 750, Chantiers de la Loire

de 40 fr. à 1630, Dyle et Bacalan ordinaire de 30 fr. à 210 fr., la pri¬
vilégiée de 15 fr. à 275. Fives-Lille baisse de 18 fr. à 985, Nord de la
France de 5 fr. à 885 ; cette société a reçu une commande d'environ
2 millions, de la Compagnie de l'Ouest Algérien, et de 375 wagons,
de la Compagnie de l'Est.
Franco-Belge recule de 5 fr. à 845 ; la Compagnie de l'Est a com¬

mandé à cette entreprise 225 wagons.
Derniers cours à Paris le 22 janvier des valeurs houillères du

Nord. — Béthune 6.150, cinquantième 124 ; Carvin 794 ; Courrières
5.190 ; Dourges 455 : Lens .1.480, dixième 148 ; Ligny-lez-Aire 575 ;
Maries 30 % 3.160 : Vicoigne-Nœux 1.689, dixième 167 ; Bruay 1.411,
dixième 141 : la Clarence 200.
Lille 23 janvier. — Marché très ferme. Courrières s'emballe à 5.400 ;

d'après une personne très bien renseignée, l'augmentation du ca¬
pital aurait, été décidée en principe il y a une huitaine de jours ;
on émettrait 120.000 actions nouvelles à 100 fr., et on les répartirait
à raison de 2 nouvelles pour 1 ancienne. Du fait de cette opération, la
2e tranche de l'emprunt voté ne serait pas émise.

Le Directeur-Gérant : Emile Didier.
Lille, imprimerie G. Dubar et ( Grande-Place. Lille.

Titres

créas

30.UOU
73.000
23.800
150.000
6.400
42.000
300.000

»

18.000
»

23.200
19.725
20-000
60-000
70-000
18.220
180.000
3.500
»

2.400
28.805
21.000
30.000
20.000

M

300.000
»

29.160

12.000
80.000
32.000

»

16 000
20.000
80.000
25-000
12.500
17.000

»

6.000
»

12.000

TITRES

30.000
62.240
28.800
150.000
6.400
42.000
300.000

»

17.000
»

23.200
»

42.000
60.000
70.000
18.220
180.000
3.500
»

2.400
28.865
21.000
30.000
6.000
25.500
300.000

29.160
»

12.000
80.000
32.000

»

16.000

80.000
25.000
12.500
12.000
5.000
6.000
15.600
12.000

Valeur

100 t.p.

1/28.800
100 t.p
500 t.p.
10„

1/300.000

1/18.000

1 '23.200 t.p
00 t.p.
250

1/60.000
125 t. p.

200
1/180.000
1.000 t.p.

»

1/2400
100

1/21.000
100

500 t.p.
250 t.p.
1/300.000

1/29.160

500 t.p.
1/80.000

500
1'80.000
200 t.p.
200

100 t. p.
100-75 p.
500 t.p.
100 t.p.
500

DESIGNATION DES VALEURS

CHARBONNAGES

Albi
Aniche (240e de denier)
Anzin (centième de denier).
Blanzy 5e act. prim
Bouble
Boucbes-du-Rbône
Bruay (100e act. prim.)....
Bruay (1000® act. prim.)...
Béthune (0® act. prim.)
Béthune (300® act. prim.) ..
Carmaux
Carvin (5® act. prim.)
Clarence (La)
Courrières (30e act. prim.)..
Grespin
Douchy
Dourges (action)
Drocourt
Drocourt (10® act. prim)..
Epinac
Escarpelle (1/5 act. prim.).,
Ferfay
Flines-lez-Baches
Gouy-Servins
Grand-Combe
Lens (centième act. prim.).
liens (millième)
Liévin (1/ 10e act. prim.)...

— (1/300® act. prim.). .

I ,igny-les-Aire
Loire
Maries 70 0/0 (20® act. pr.).
Maries 70 °/° (4«»0« act. pr.)

— 30 0/0 (20® act. pr.)
Aleurcliin
Montrambert
Nord d'Alais
Nord d'Alais privilégiée..
Nord du Pas-de-Calais

Ostricourt,
Péronnière (La)
Rochebelle

COURS Dividende

Ë

L 440 .. 1912 Drut 16 ..

L2.8Ô0 .. 12 13 nrut 68 40
L7.950 .. 1912 brut 310 ..

L 6/7 .. 1912 brut 22 ..

Lyl848 .. 1912 brut 60
M 265 .. «912 net 10 ..

L1.400 .. 12-13 brut 45 • •

— 141 50 12-13 brut 4 50
L6.145 .. 12-13 brut 185 ..

— 124 .. '12 13 brut 3 70
F 2.610 .. 1912
L 790 .. 12-13 brut 37 ..

L 215 . 1912 M

L5 230 .. 1912 brut 120 ..

L 82 .. 1912 »

L 814.. 1912 brut 30 ..

L 461 .. 1912 brut 15 . .

L 7.350 .. 12 13 brut 160 ..

— 730 .. 12-13 brut 16 ..

P 1 660 12-13 brut 88 54
L 741 .. 12 13 net 25 ..

L 261 .. 11-12 » ..

- 67 .. 12-13 »

P2 030 .. 1912 net 85
,

L1.483 .. 12 13 brut 45
L 149 .. 12-13 brut 4 50
-4.235 .. 12-13 brut 146 50
- 142 .. 12-13 brut 4 88
- 591 . 1912 brut 20 .

Lv, 232 . 1912
L 4.555 .. 1912 brut 164.26
- 230 .. 1912 brut 8 20
—3.100 .. 1912 brut 168 75
—2.224 .. 12-13 brut 110
Lv 640 .. 19 12 brut 34
L 59 .. 12-13 »

P 216 .. »

L — . . »

T 2.840 .. 12-13 brut 60 ..

Ly 450 .. 1912 brut 35 ..

— 324 .. 1912 bru t 15..

TITRES
créés

80.000
5.000

35.000
25 000
80.000

7.000
4.000
4.000

12.000
30.000
48.000

G0.000
13.500
96.000

37.000
24 184
75.000
24.000
4.800

11.200
24.000
37.483
55.000
10 000
5.000
32.000
2.925
4.250
18.000
8.000

20.000
32.000
22.000

22.000

16 '.000

TITRES
en

circula.

36.000
80.000
5.000

35.000
25.000
80.000

7.000
4.000
4.000

12.000
30.000
48.000

6O!OOO
13.500
96.000

»

37.000
24-184

100.000
24.000
4.800
11.200
24.000
37.483
55.000
10.000
56.000
32.000
2.925
4.250

18.000
8.000

20 000
32.000
22.000

22.000

100
1/80.000
500 t.p.
100 t.p.
100 t.p.
1/80.000
1/800.000

500 t. p.
250 t. p.

sans rai. douj.

250
500
500

250
.AOO

t.p.
t.p.
t.p.

t.p.
t.p.

125 t. p.
250 t. p.

500
500

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

100
500

500 t.p.
500

700 t.p.
1.000

500 t.p.
500 t.p.

500 t.p.
500 t.p.
300

300 t. p.
500
500
500

500 t.p.
500

DESIGNATION DES VALEURS

Roche-la-Molière
Saint-Etienne
Thivencelles
Vendin-lez-Béthune

— (act. priî.)
Vicoigne-Nœux (20® act. priai.)
Vicoigne-Nœux (200 act.prim.)

Mines de la Haute-Deûle..
Foursàcoke deDouai(cap).

— (ord).

Forges, Hauts-Foiiriieaux, Aciéries
Aciéries de Firmiuv

— de France...
— de Longwy
— de St-Etienne

Alais (Forges) (ord.)
Aubrives-Villerupt
Basse-Loire
Caen(Forg.-Ac.)t. p
Ghàtilïon-Commentry
Commentry-Fourchainb...
1 îeusot
D< î.ain-Anzin
Tôleries de Louvroil
Espérance, à Louvroil (ord.)
Forges.Aciéries.Nord et Est
Franche-Comté
Horme et Buire (nouv.)
La Ghaléassière
Marine-Homécourt
Micheville (Aciéries)
Pont-à-Mousson
Saulnes
Senelle-Maubeuge
Villerupt-La val-Dien
ATELIERS RE CONSTRUCTION'
Chantiers de la Gironde...

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

Lyl660 ..

Ly 444
L1.750 ..

86 50

L 1.675*.!
- 168 50

L —

R 270 ••

B 157 ûU

Ly 1.325..
P 705 ..

P 1 447

Ly 1 450 ..
Ly 2i8 ..

15 437 50
P 315 ..

P 300 .-

P 2.040 ..

P 1.418 ..

ï L .u30 ..

L 2.35 - .•

15 525 ..

P l.530 ..

P2.105 ••

Ly 165 •.
- 101 ..

— 527 ..

P1.740 ..

P 1.741 ..

B 5.145 ..

Lt.uoO ..

B 667 50

750 . -

630 ..

210 ..

275
985 ..

870 ..

1912
1912
1912

1213
12 -13

12-13
12-13

12 13
12 13
12 13
12-13
12 13
12-13
12-13

iniâ
1112
12-13.
1912!

12-131
12-13
12 13
11 12
1912
12-13
12 13
12-13
12-13
1912
i 912
12-13

1912
12 13
12-13

net 80
brut 22 50
brut 35

brut
brut

65 ..

6 50

6 ..

30 ..

60
75
12 50
20 ..

10 50

brut 80 05
brut 60 ..

brut 85 ..

brut 80 ..

40 ..

brutlOO
90 ..

6 ..

10
25
75 ..

brut 60 ..

net 200 ..

net 225 . .

35 .

25 ..

30
75

bru t

12-13
1912
11-12 brut

127 ..1 1912!
845 12-13 !

15 ..

50
40
50
6 i

50
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Pour l'Air Comprimé
Pour l'Eau, le Gaz,

la Vapeur, etc.
VOUS ne 7hOUVEREZ RIE.i de SUPERIEUR au TUYAU

"DURMANSS"
P. Colas

DURMANSS v

Si vous -hésitez pour commander
le tuyau DURMANSS

SOUVENEZ-VOUS

Qu'il est envoyé à l'essai pour

votre première commande.

Que le paiement ne vous en sera

réclamé que si vous en êtes
satisfait.

Que vous en trouverez toujours
en magasin.

Que si des offres semblables
vous sont faites, c'est l'assu¬

rance certaine de sa bonne

tenue.

Ï73, Boulevard JPéreire, BA.BIS

r*—" —~"Ï
I Plombage ci Efamage j
! Homogène j

pour fous genres

j d'appareils et Serpentins j
j Plomb-îiicKcl-Execution |
j pour Vases de fer forge" ef cuivre. j
j Société' Anonyme j
j Kvihnle, Kopp & Kavisch
j FranKervthal (Palalmal)1 Représentants en Francs-Nord:
I /q. Dupont-Gruss ci Cis Lille-Nord.
! Représentants en France-Sud:
J u Louis Doucet aMareeille.
; rUrln. i

POUR VOS

PIGNONS EN CUIR ET EN FIBRE
RÉDUCTEURS DE VITESSE=

ENGRENAGES TAILLÉS
consultez

ID. DUVIVIER & R. SIX
Ingénieurs'Spécialistes

LILLE, 58, Rue de Coudé, 58, LILLE

Noire Outillage Moderne nous permet tout Taillage eu Mesures Françaises et Américaines.

La Revue Industrielle
SEUL ORGANE TECHNIQUE DE LA RÉGION

du centre
paraissant tous les samedis

Mines, métallurgie, armurerie, rubanerie, industrie,
constructions, électricité, inventions, automoibilisme,
cyclisme, commerce, transports, agriculture, finances.

JOURNAL D'ANNONCES LÉGALES
Administration bt Rédaction :

67, rue de la République, 67 (place Fourneyron)
S^HTT-ÉTIEIT3Sr£: (IOIEEI

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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POMPES
HflUQDIER

Spécialistes

POMPES
de

Fonçage

Exhaure

Alimentation

■■■■■■

Pompe de fonçage.

WAUQUIER&C"
IngénieuFs-ConstFueteuirs

69, Rue deWazemmes, LILLE

! USINES BOUHEY
Société française de jViacliines-Outit;

Au Capital de 6.000.000 de francs.

BOREAUX & USIflES :

160, Bout" Victor-Hugo, à SJ-OUEN (Seine) j
Télégr.: FRANCOUTIL-St-OUEN-SUR-SEINE

Téléphone : Marcadet 0.21 (ancien 532*05)

TOURS
A CHARIOTER ET fl FILETER

perfectionnés

.A. COIMIIMIA-ISriDIE

par cône ou par monopoulie

Zypes de :
180 m/m, 200 m/m
225 » 250 »

300 » 350 »

400 » et 450 »

de hauteurs de pointes
avec toutes

distances j
entre pointes

PARIS, 84, Rue Oberkampf, PARIS

Chaînes GALLE etYAUCANSON

Caillage d'engrenages en tous genres

GROS POINÇONNAGES A FAÇON

Exposition 1900 — MÉDAILLE D'ARGENT ET DE BRONZE

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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ET TOUS GENRES D'APPAREILS DE LEVAGE

DE TOUS GENRES

et de

TOUS MODÈLES I EtablissementsHerbertMorris
INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS

"DEMANDEZ LA NOTICE N* 50

G'.fiOULEVARD JULELS-FEftRY

PARIS (Xl*ï

DECAUVILLE
AINE

Siège Social :

66
Chaussée d'Antin

PARIS

BORDEAUX

LILLE

LYON

MARSEILLE

NANCY

NANTES

TOULOUSE

VOIES

WAGONNETS

WAGONS

VOITURES

LOCOMOTIVES

EXCAVATEURS

PELLES

A

VAPEUR

Catalogues et Devis, franco sur demande

APPAREILS DE LEVAGE
M VERLINDE, Ing. A. &M.

Rue Malus, 16 et 18 — LILLEj

PALANS EN TOUS GENRES

PALANS ÉLECTRIQUES - TREUILS - TIRE-SACS
CHARIOTS ROULANTS

CHEMINS AÉRIENS — PONTS ROULANTS

GRUES -MONTE-CHARGES

ASCENSEURS A MAIN, AU MOTEUR

ET ÉLECTRIQUES

SOCIÉTÉ
NOUVELLE

DES

ÉTABLISSEMENTS

VENTE
ET

LOCATION
—o—

DEVIS ET CATALOGUE SUR DEMANDE

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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I eOWSEfc
Mesureurs automatiques

I pour
magasinage et manutention

des huiles et essences

ÉQUIPEMENT BOWSEB POUR HUILES

Économie de liquide 25 7°
Économie de main=d'œuvre... 80 7°

PLUS de gommage des huiles
PLUS de gaspillage
PLUS de chiffons

Envoi immédiat sur demande du catalogue n° 2 — Devis gratuits établis sans engagement

BOWSER Co, 5, r.Denis-Poisson, PARIS
Pub. Omuia

METAL ANTIsFRICTION
" MAGNOLIA "

Possède
! le coefficient de

frottement minimum
Marque de Fabrique

Résiste

aux fortes pressions
et aux grandes vitesses

¥

de Fabrique

Très facile à couler

La MAGNOLIA, 21 Rue St-Pétersbourg, PARIS

fjïS
JLILLE

25-27, quai du Wault

IL

TOURNA
boulevard du Hainaut
3

S0URROIES l
Balafa, Coton, Caoutchouc
CUIR, CHANVRE, POIL DE CHAMEAU

Transporteurs - Elévateurs —

^

surs — Al

ï

J. LANGLOIS
60, Rue de Paris INGÉNIEUR TÉLÉPHONE
LILLE ' 15-68

Maison la plus importante de la région pour

MACHINES-OUTILS

DÉPOf à PjïRIS, 74, Rue gt-Jiaui (Jflétso gt-]Yraui).

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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TUYAUX SPÉCIAUX
a vapeur ~ t
a air comprimePOUR PERFORATRICES

COURROIES POUR TRANSPORTEURS, systèmes reumaux, robbins
A.ffent Général pour le Nord de la France : Pm GONVERT. Inçj. A. et M., 7\ Avenue des Lilaa, LSILE-St-MAURSGE

wF— ii i i frwiy 11 i r—Tf 11 ■ >i i■ ■

COLONIAL RUBBER ST_É A1E
THIANT iNORdV

KGTHOMAS, PESLSN & C
Ingénieurs-Constructeurs à ANZIN (Nord)

Successeurs de E. M aILLIET & C1
Société en commandite par action» au Capital de. 400.000 franct

materiel de mines

Machines d'Extraction

et TREUILS

MACHINES D'EPUISEMENT SOUTERRAINES

Compresseurs O'atr
VENTILATEURS

Mécanique générale
- téléphone

machines a vapeur
de toutes forces, à déclic

BREVETE S. G. D. G.

et à distribution genre fflejer

MACHINES & POMPES ÉLÉVATOIRES
pour Villes

Machines Soufflantes
à grande vitesse

Condensations centrales
605 -

Société des Usines de Libercourt
GARE LIBERCOURT, PAR CARV1N (P.-DE-C.)

Achat de Goudrons de Gaz et de Récupération

DISTILLERIEde GOUDRONS
BRUIS pur agglomérés - HUILES listemitre, lourdes

BENZOLS, CRÉOSOTE, NAPHTALINE, ETC.

FABRICATION DE PRODUIT SPÉCIAUX

GOUDRON RAFFINÉ désydraté, agglutinant pour les Aciéries
CIMENT-COALTAR. FLUO-COALTAR, pour trottoirs, chaussées.

COALTARS PRÉPARÉS, p' tuyaux, bateaux, cartons bitumés.

VERNIS NOIR supérieur. pr fers et intérieur de chaudières
VERN S MINÉRAL DISTILLÉ, pour tôles, bacs, gazomètres.

VERNIS-GOUDRON, pour badigeons sur les bâtiments.

BRAIS MOULES secs et demi-gras, pour agglomérés.
BRAIS MOULÉS gras. isolants contre eau et acides.

BRAIS MALLÉABLES, p'piles et câbles électriques.

BITUME FACICE, dr parquetages et dallages
PIXOLINE, enduit hydrofuge sur cimentage.
CIMENT VOLCANIQ 'E. pr toitures-terrasses

compagnie française
pour la Location de

m

3, Square de l'Opéra, JPA.FIIS

Société Anonyme au Capital de 6.000.000 de francs
téléphone : 146-23 — adresse télégr. : wag0nl0cat-paris

Cette Société met à la disposition de l'Industrie, de l'Agri¬
culture et du Commerce, TOUS GENRES DE MATERIEL
pour Transports par Terre et par Eau.

Pour tous Renseignements, s'adresser à la Direction,
2, Square de l'Opéra, 2. PARIS

MARTEAUX-PERFORATEURS, MARTEAUX-PIQUEURS
Système KOHFMA.NN

L. DAHLMANN & C°, Bruxelles
13. Rue des Chafbonniefs

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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J. HOPKINSON & C° L"
INGÉNIEURS-CONSTRUGTEURS

PURGEUR AUTOMATIQUE

94, IVue Salnt=Ivfi5(5Mre, PARIS
Usines à HUDDERSFIELD (Angrleierte)

VALVEfa et APPAREILS pour CHAUDIÈRES

"

R. D. S" HOPKINSON
r

CORPS EN FON E OU EN ACIER

Simple, rapide et sûr dans son action
Puissante décharge intermittente d'eau

Fermeture rapide et parfaite
Point d'égouttement d'eau, ni de fuite de vapeur
Accès facile pour l'inspection et le nettoyage.

Construction robuste

Clapet et siège en métal PLATNAM Hopkinson.

GRANDS PRIX : Bruxelles 1910, Roubaix 1911
Cata ogues illustrés et renseignements sur demande

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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