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Le faitier de haut-fourn eau dans l'industrie du ciment (Die !loch
o(e11schtacl,e in cfo1· Xem e11 tindust1·ie), pa r le !Y 11 . PASSO\\', pro
priétaire d u labo1·atoire d'essai~ ch im iqu es et techniques de 

Blan keoese, Jl l't'~ iden l du la ho l'a lo i rc cl u Ve1·ein De1t/1Jche1· Eiscn-
711J1·t land.7c11w11/ 1re1·!,e. - \Vii1•zhourr,;-, A. St11brr, éditt> 111· , '1908. 
- P ri x: 6 .\I. 
Cet ou nage a pour but de mo11tre1· l'état actuel dPs études sur la 

constituti on Pl les qualités du ci111r11t de la itirr et de 1·éhabil iter cc 
produ it des at tar1ucs plus ou moins jusl ifit·cs don t il a été l'ol~jet. 

Drux chapitre~ son t consacrés à l' hi,toriquc des pl'OcéJés <le fabri 
ca tion , les autJ'es à la discuss ioo des p1·op1·i t'ti°•s du cimrnt de laiti er, 
à la co mparn iso11 an•c les aut 1·es ciments il pri~e lrntc, et i1 son impor
tance po u1· l'a\'c11i 1·. Cet ou vrag·p est enl'ich i de nomb1·pux tableaux 
et d iagrammes d'l's,ais de 1·0s ista11ce, et d ' une bibl iograph ie spt'•cia lc 
qu i 11'emh1·a~se pas moin~ de dix pages de petit tex te. 

l i sPra lu a\'P,'. iott'·l'èt pa1· tous crux r1ui s'occupent de celle 
que, t iou. 1,. D. 

Aménagement général et exploitation des gites de houille (, l1w ·ù.;lt
tu11.r1, Vu1Ticht1mg und 1l bbau tle1 · . 'teii1/wh lenlage1·sliillen), 
péll' le D' F . F11 E1s1,;, i11 g:t.'•ni e111· de~ mines. - Pl'P ihc1·g rn Saxe, 
CJ'az C'l <lPl'lach. t'd itt•111·. 1\)08. - Pl'i x: 6 .\f. 
l .'autPur a <'I l pou 1· hu t cl't'•e1·i1·r 1111 chapitre d'Pxp loitat ion des 

minrs qu'il cst im\' t1·np sommail'emrn t tra it(• dans tous Ir , ouvrages 
rlassir1'1r, 11 di\·isP ,on lin·e rn cieux parlies: la 111·Pmiè1·e comprc
na nt les rond i lions g-t'•n i'•1·a 11•, d' a 111t\11agelllen t dr, ir iscrn en ts hou il lcrs 
et lrs procédt'•s de c1·c•u,Pmt>nt drs pnits cl ga lel'i<'s ; la clPu xièmc 
pa1 ·tir, P111 h1·;1,-,ant IC' l1·a,;np:t• Pt l'Pxploi tati on p1·0111 ·1•111p11t cl itr. 

Lr pl'rm i\•1· l' l1é1pill'C nr donnp que• ri e•, g-c'•n (•1 ·alit6;:: ,-11r IP, ch;imp, 
d'Pxploitati on, lro nomb1·r <' l l'PmplarPmPnt tirs pu its . la divi, ion rn 
l'laµ:P, il•s tra\'PJ', ban cs . La quc·stio11 de la di\·ision d11 pu its en 
compal'lin1r11h 1•st s,•11 11• di'•\' t> lo1 ,p1•c· .,pi'•(' ialPnwnt. LP rrPu,Pn1P11t des 
p11 il" en IH11?s lP1'1';1i ns est PXp11.,é r11 q11at1·p pag-(•s dans IP,CJl!t>lle~ il y a 
à r1·lcv1•1· , t1 '1111 1• pa1·t. rp1Plq 11P.'i dt'· lail~ pl'atiq11rs s11 1· Jps in,tal lat inns 
('( J'oq; a nisation d u t1·a\·a il, rt . d'a11tl'c p:il't , J'omi s,ion des procédés 
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de creusement et de muraill ement simultanés; puis on passe au pro
cédé Kind-Chaudron et aux procédés employés en terra in ::: boulants . 
Pa!'mi ceux-ci, l'auteu r s'attache de p1·éférence à l'emploi des pal
planches. de la trousse co upan te et de la congclat ion ~u1· lesqu els il 
donne quelques déta ils d'exécution et q uclq11es croquis inté·rcssants . 
mais pour le rcsle, il se contente d'11n exposé plutôt sommai l'e OL~ 

même d'un e simp le citat ion. 
En t ra itant du crcu~cmcnt des lravc1·s-bancs cl galeries , il donne 

quelques d i~po~itifs d'aménagement de l'aét-agc pal'mi lesquels, les 
sy~tè rncs par ca nars a:s pil'ants et pa ,· ca nars so11fllants combiné~ 
(pl. TV, fig . 4 cl 0), l'en~eig nés comme applicables en cas de 
dégagements de g1·isou violents et su bits , sont peu 1·ccommandables. 

Le chapit re du c1·euscme nt de~ chamhl'r::: d'accrochage est intéi-es
sant comme exem ple d'a ppl icat ion des mét hodes de percement de::: 
tunnels en bons tcnai ns. 

En résumé, cette première partie du line se recommande par de 
nombreux points dr détails et par la discu~sion appl'ofonù ie dr 
diverses r1ucstion s, mai ~ le plan manqu e d"unilé. Dl' lii, dans Ir~ 
dé,·eloppcmcnts . un dNa ut d'éq 11i lib1·e aurp1cl l'a 11 tc11 1· nr pouvait 
~; uèi-c éf'happcr sans (•! l'e ent ra iné bien a 11 -dc là des limitrs qu'il a 
Yo ul_u . ·a~~!g nrl' . PcuL-èL1·c r ùt-il mieux ,·al 11 laisser dl' côti; la 
partie drsc1·1pt1\"C de~ c1·cusemcn t dr puits, et s't·n trni1· r o111 nir 1 . , < ans 
le clrnp1trc galeries , à la ùi~c11. sion des condition~ cl'appliration drs 
d1 Yrrs pl'Ocr"•dés , ma i:; : ans en n<\;·ligc r a 11c1111 , de façon ;1 altt•in drn 
le but qur l'autcu l' nnu ,: ind ic1ur dans ,:a p1·.-·fare « mcltn• le, i·x 1 · . . . . . . . . .. p <li -
tant,: a mcmr de la 1re 1111 examen c1·1 t1C111c des dl\·c1·, moyens 'l "r lr u,· 
fo111·ni :<sr nt ;111jo11 nlî111i la théorie C' t la pra tiq up pottl' ahol'llPr le. 
g-isc rnenls l1 011il !Pr.,; . » 

Dan ~ la d<•uxi èmc part ie , qni t1·a itr, en 1111 cl1api t re assrz ro iHlr ns6. 
des t1·a l'a 11x p1·.-·par,1toil'CS en Yrinc et du t1·;1C:.1g-c , p11 i, dl' 1·<'xplnita -
t1on prnprnmcnt dit<'. IC' l>' F1·Pi :<<' ~·auac l1c ~11l'tn11 t à la 11 111. ·t · 1 ' ' ' ' 1011 ( li 
l'r mhl ay.ig-r . 11 la trnitc d'a hn1·d d'1111r t'a•·o n o-t'· nt'·l'al r tl~ . 

• .... b C n lJ ~ If JI 

r l."11' il 1·p d11 pli" r{ '' '."'ù in tt'·l'ét , 011 ~o nt expo,t'·:< <' 11 dd ;lil J, •., ll t(>\'<' II ~ 
d a111, •11 ,•1· d11 n ·;::lil;11 d:111 :< lrs ('" 111·11<·~ r1 11i 11 ·<· 11 l'n t1 1'1t i, ·,,11t . . ·Il 

. . . . . ;,,. Jlcl :-. ( • ( •:-,:. 
111 <'1 111•,. •·11 11 t tl1 ,;111I ~111l l;1 °·1·a1 it, ·, , oit J, ,, 111 ,it ,,11 1· · 11 1 ·,1,~ · . 

. r : · :-- 1 cdllff ll f •-.: . ;,,; i tl l 
J,. 1·, ·11tl1l,l\ ,1!!:<' l1 n l1·a1tl 1,1111· " t ,·1ili11 11 11 ,·1 .. 111 ,··1 11 ·,· ·t,, 111 < . 

' ' ' • :-i, ;,,. '- ' P s,;1 \ ·1• ~ 

B,•1tllw11 ( ll ;111tc• -S il,'·.si1•) p11 11r , 11l.,, ii l111 •1· l'wti1111 <J .. 1' ·1•11 . . ·· · '. 
, i ' ' \ ( ( ( Jlll lll ']/ JIP fi 

,·P li ,• d 11 1·111 11 , 111 1 d (•,111 . 1. ,·x1"1.,,· d1·, 111 ,'·tli ,,.J .. , .i ·r· xi I it ·,t· 
• • , • • • • 1 <I • 1/lf l a \ "Vt' 

l't'tll ld;11 J>l'l'l'('d<' !'f'illl dl'~ lll<'tl111dr•, Jl;tt· 1'011.J1·01·au·c• l'i (' Il . .. · 
.. • • • ,., (I I p,11 ,111 \"(• 

111 1•11 1. t<·~ df' r111 p1·t•, ~0 11l t1,1 1li ·<·s 1111 1•c·1 1 ll'OJ J hl'ièi·c·mC'nl 1· · 1 . . , d Il (' 111· i(•, 
re, t l'et ~ïl il ll l a r·p~ dPllX s1•_1I1" <·a, : cuur hr~ pt•u pui"~a 11 tr , r t l'ni· l 
in1·lin<'<'~, coucht•, ll'e, pu1s,:antes r t l1fl1·izonléll!"~ . Ce li n r Idlètr 

• 

• 
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év idem ment la \"Oguc qu'ont pl'ise depuis quelque temps les méthodes 
par l'Cmblayagc cl ans les mines allemandes; peu t-être a-L-il une 
tendan ce à l'cxagére1·. Il s'inspi re aussi, dans une large mesure, des 
t,·avaux tir la Commission Pr ussien ne de' C:•bou lcmcnts. Comme 
man uel d'en sr ig ncmcnt. il p1·.:•;:cnte cCI·ta ines la cunes, mais pou1· le. 
lecteur qui s'alla cli e a,·a11t tout aux probl èmes p1·;iliques de I'Jwu1·c 
prése Dt C, il esl des plus rcco111mandablc,;, taDt son~ le rappo1·l de la 
clarlt'· de l'exposé que de lïmpot·taDcc e t de la pl'ecision des 1·cusei
~Dcmen ts qu'il don nf'. notammeD L sui· les exploi tations wc, tpha-
lie1rnes cl . ilésiennes . L. D. 

La mine de houille ( r1·01tle11bergice1·J.). - Une monog1·aphic par le 
D' Ü SCAH ST11.1.1c11 , 111·of'e;::;:cnr il l':\.cacl émie Humboldt, cl AnTIIUR 

(h:n1rn, i11génicu1· des mines. lllustrat ions de :\L\x S T ECKEL. -

Leipzig, Il. Yog-tl iind:•1•, t'.·<litcm·. - P,-ix: 11 :\1. 

Exc<'ll c• nl ou,Tal,!'C ti c vul µ·a1 ·isa ti o11 où lrs a ntc 11 rs se sonl efforci'·s 
ùr mct t1·r à la po1·t<'·c de Lous ùes not ions su,· lïm pol'lancc <icouomi
q11e tir lï11dus t1"ie houiller<' et s 11 1· sc•s p1·océd1is lt'chni <J11 es . Le premi er 
point d<' YII<' est l1·aité pa1· ln 1>' S tillich qui cxpo c s uccessivement , 
rn q urlq ucs pages L1·ès docu men técs et d'une lcctu re attraya n le , 
!'é,·olu l in11 dn rt'•gimc l<'gal des mines en Allcmag- DC, le dévelop
rcment de la product ion de la houill e e t les p1·in cipa!Ps q11Pslions 
t'ico110111 iqnes d socialt'S d'un inté l'è t actuel. li s 'a ttache su1·to ul aux 
co ndi tions créées en \ \Tpstph alie pat· la concenl1·at ion de la propriétë 
miniè1·c a nx mai n. dr qu elqurs puissantes sociétt'·,: , par l'action du 
s_y ndi cal de vent e rl par le pcl'f't•ction nemco t de l'outi ll age. Il nous 
dt•pci nl en: nilc la ~ilnal ion c.lc l'ouvrict· hon il le11 1·, et celte 11 0Lc u'cst 
pas cxcmplr de pessim isme, notammcut t•n cc qni concerne les 
accidenl s min ic1·s r t lrs n tppol'ls des emplo,Y eur:; !.'l des ouVl'icrs dont 
il 1·appclle il's g 1·and-, conllils de 18~() et de 1005. 

J.1• point ti r ,,,e lcchn iq111 ~ c;:t l1·ai tù pa1· lïngi"· nieu r dr ~ minrs 
nc•1·kC' sous l'ol'rnc dr co111nH·nta irrs d'11L1P S<' rie dr cinquante-six pho
lographi<'~, dan s lcsq1H·lles apparai s:,;r nl tous lrs déta ils des iu sta lla 
tions d'u ne mine de la l1a 11 tP-S i1t"•sir. On .Y yoit uotammcut, à la sur
fa ce, oul1·e lr s bà ti nwnts du pu its cl les dupcudanccs immédiates, 
l'C'xploi ta tion du ~a ble a u moyen d'cxcavalcu, ·s à godets pour le 
rcmbla,Yagc ltyd1·a uliq uc, pu is l'a l laq uc de l'amas par l'eau sous 
JH'essio ll d'a près la ml'lhocle californ ien ne, et dans les traYa ux du 
foDd. des images sai:,;issa ntc,, du Lra vail d'abatag·c cl de boisage dans 
lr s grandes cxca,·ations qni atteignent 8 à 10 mètres de hauteur. 

Les illustrations et le texte sont pa1·ticuliè rcmc1Jt soig nés . D'un 
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format commode cl élégamment relié, cc petit vol11mc pamil appelé à 
u n succès certain. L. D. 

L'usine sidérurgique (Eisenhùlle) . - Uoc monogl'aphi0. pat· le 
JV O. ST1Luc11 , pt·ofcsscur à l'Académie Humboldt , à Berl in. et 
H. STEUUEr., ingen1cu1·, as. istanl ù t' J~colc poly technique de 
Chal'! oltcnbourg . Illustration de i\L\x Sn:c1Œ1.. -- Lcipr.ig, 
R. Vog·tlander, éd iteur. - Prix : 4 I\I . 

Cet ouHagc est conçu d'aprè;: le même plan cp1c le pt·écédrnt. Il 
débute par un e intércs~antc étude c'conomicp1c duc à la plume du 
1Y Sti Il ich. Nous y trouvons en p1·cmicl' 1 icn la situati on de lï nu 11Stl'ic 
métallurg ique allrmanue exposée à l'aid e des s talistiq11<'s de la 
production co minel'a is, fon te el acier Suit 1111 ap<'i'Ç'U his torique 
qui nous montre la ~idén1rgic long temps cà ntonnt·c a11 voi~inagc 
immédiat du minerai e t des chutes d'ea u , venant ensuite s'installer 
dan s les bas.,îns ho11illc l's . A pal'ti1· de la moit it• du X IX• siècl<', 
grâce à l' inrnntion de Bcssem<'1' cl de T homa s, clic S<' mod ifie radica
lement, pour aboutir 1w u i, peu, it l'é•limination total e des prtitcs 
usines spécialisée~ rl à leur 1·cmplaccmcnt par les <'ntrcp1·isr·~ g-igat1 -
tcsq1H'S, dispo~ant d'un ouli llag-r fo1·m id ahlc, oi1 le fc1· rxtrail d11 
minerai passe par une suite d'opérations i11int<·1·1·ompt1Ps à lï•tat de 
prod uits fi11i~, où tout r st (•tudié en vue de 1·acc rois~emrint dt> la pro
ducti on, de l't'·co11omi <' du com bu~tihlc e t de la main -d'œ11Hl' . 

L'auteur pa l'i <' rn:<uitr de la con~ommati on. ùrs uim~rrnl<'s ~o,·tes 
dr prod 11 its, dP l" nq.:,111i,ati <111 Li<'~ ".)ïtdi caH de ,·1·nl<~. p1·i11 cipal<'111Pnt 
d u ~yndi cat dP~ ac iPI'"· Enfin. il .il'lt<' 1111 1·1•µ,11·d ,.: 111· la ~it11ati o11 de 
J"o11vr;p1· m(•ta llul'gi, l<' a11t 1·Pf'oi, l'i. a11j oul'clÏ111i d 111011!1·1· q11p IP" 
Jll'Og1·è:< du maclti11 i~1111• 011! diminu,\ cl.in, u1 1<• 11otahl1• m!',.:u 1·r . \ps 
tra,·a ux pt'•nihi<' ' au pl'ofit d<' la mai11-d'11·11Hc• inl <'l li gl' ill e . Il Il l' 

pal'I,• pa, d1• la ,it11atio11 ,oc ial!' d1· <·dll' ,· las,1• , pt'•cia lP dl' t1·aYaillPIII' ,.: . 
sauf pou1· afliI·1111•1·. <'Il µ: 11i,c• il <' cn11<·l11.,io11 a.,.,1•z i11all <'11d1H'. q 11 'p\\p 

C'~t JIC'U ('Il ,·ialil!'. 

La l'a l'li<· tPrlt 11 iq11c• c.-t ll'ait,'•p pal' lï11µ-t'• 11i P111· Il. :-; tc· 111IPI. d' 11 nt· 
l'aÇ'll ll t1·è, clain·. l'l 1·11,• 1·,,,t lu•,1111·11 11 1' pl11, r·11111pl iJttm,•11t til ,, ·i,·n ti 
llq1H'IIH' llt q 11 ·n 11 Ill' /_1· al t1·111 l l'ait da11 ., 1111 111111,1g1• d<' v11l µ,11·i ,aliun. 
:\ ci',ti'• d(·~ \" Il( ', pl1 olo1µ-1,11d1 iq111•, . OIi t1·11111,• d, ·~ ,·1·oq11i>< ,t:li i'•matiq11(•, 
mo11l l'i1111 11·>< co 111 ,1•, dP>< ,1ppa1·,·il , dl' !'al,1·i('atin11 t·~~•·11tiPI, \ lia iit ,
fn 11 1·11c•,t11x. t:m1 I'!' !' . r·on1·c•1·ti,"·111·, d 1'11 111', \l a1·t i1 1) . Pt , ï l n·P,t 
fai t q11 ' 111H' 1·oul'I•~· rn, •11li11 11 d,· J;, tl1i'·111ï,· d, ._, pr, 11 ·,'·dc'•, d" tl'aiti·u H•iit. 
,·11 n ·1 a11c l11• il'~ in,tall,t! iou, J,., l'l u, 111,,d,·1·111·~ ,.:o nt di'·,·I'il<', a,·c·c 
él:'" l'Z d1• di'•l;til, C'I 11•111· l,111 , pi'· r•i ,11 (•,t hi ,•11 111i~ 1•11 l'Pli ,•I'. C Plt i• 

l 
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étude s'étet1d principalement au haut- fo u1·nea u et à la fabri ca tion 
du fer et de l'acier; clic se termine pat· quclq11es vues et explications 
intél'essan tcs sur les ma1·tca ux- piloos, les laminoirs, la fabrication 
des roues cl des bandages. 

L 'exécution matét-iell c ne mérite que des éloges. 
En r é:;;u mé, cet ouvrage se recommande à diverses catégories de 

lecteurs et atteint le but que se sont p1·opo~és les a utcu1·s cl 
l'édi teur. L . D. 

La métallurgie du fer et de l'acier ( The Metall1t1·gy n{ b ·on and 
Steel (1 ), par M. BRADLEY STOUGIITOX, pl'Ofcsse ur à l'Université 
de Columbia . 

Le titre du livre en indique suffisammen t le contenu. 
Cet ou VJ'age, de 500 pages environ et abondamment ill ustré, est à 

la fo is théorique et descriptif. li con\' icnt à l'étudiant comme a l'inO'é-
• • t, 

n1eu1' , qui y trouvel'a quan tité de renseig nements d'ordre pratique. 
On peut aborder la lect ure de ce t1·aité sans con naissances spéciales 

de chimie. Les chapitres par ticu lièrement intéressants sont ceux où 
l'auteur donne d'une façon clail'c et s uccincte la théorie moderne des 
alli ages d u fc l'. Un chapitre, e t non des moins instructifs est réservé 
à l'é lccl1·o·métal lurg ic du fer· . ' 

L'excellent ll'aité de .\l. le pl'ofcsscur Bradley StouO'hton nous 
pré~~ntc un_int~r~t Lou~ spécial, car nous y trouvons une"'descr iption 
de l 1ndustrn' s1dc!'llrg1quc des 1,; tats-U nis. Les procédés américains 
diflë reu t de cc 11 x de notre i ndust1·ie e t ,-ont plus ped'cctionnés. Tl 
~cm hic q ur notre s id1'•1·u 1·g ic pou1Tai l sï nsp i rcr, da ns une certa ine 
mesu re, des progrès réalisés aux E tats-Uni s; j e dis clans u ne certaine 
mcsu ,·c, ca 1· les condi t ions économiques de l'i nd u$t rie américaine ne 
se renco ntrent nulle part ail leurs qu 'aux Eta ts-Unis. 

J,' aut<'ur com plète les di fft'• 1·r nts chapit:1·es de son ounagc par des 
ll oti ces hib liogra phirp1es . A. D. 

Table systématique des a 1·/itles les 1,lits intàessants i·elati/'s a ca,.t 
iles mines 1,arus dans les 1o·i111.:ipales 1·evues et p1tulicalions 
lecl1111qu es 1·usses, al lema11cles et f'ran raises. de / 880 a 1906 
i11c!i.s , par .\l. 1;, 0 ,·:;1ANNIIWFF, iugénicu !'. - ]mprimcrir 
ro111m erciale, Likovskaia, r,5, Sai nt Pétci·sbourg. 

Le tit re, t l'èS c• xp li l' ite, ue CPt ou ,Tag-P en in diq u<' suffi samment 
l'ohj et. C'est une bililiog1·aph ie int1' 1·nationale de cc qui a !'.•té publié 

( 1) llill Publishing Cnm pan.1·, Ne\\'-York, ]!)08 . -3 ,toll. 
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sur l'cxpl oitatiou des mines, dan s ces ,ing-scpt dernières a nnées, en 
langues russe, a llemande cl fraoc:a isc . 

r•:llc est divisée cl su bdi\'isér en chapit1·cs el rn sections, 1·ap pclaul 
les di\·c1·srs pa1·ti rs de l'a1·l <l es mines . 

Le· Lill'CS drs 011 v1·agcs sont i nd iq 11 és dan s lcu l' lang ue pl'op1·c, 
ceux de· chapill'Cs cl des sections sont indiqués c 11 tl'ois lang ues. 

Cel aidc-mémoil·c, sur tout uti le aux ingt'•uie111·s 1·usses, est égalc
mru l uti le aux ingéuicurs des antres pays q ui dL'Sil'Cnl en même 
temps se 1·a ppclc1· les a rticles publiés sur les di,·cr~cs branches de 
l'exploitati on <les mines da ns les pays d1• l'Eu1·opc centrale cl occi <l eu
talc, el con nait l'e la lillé l'alul'C r usse sui· lt•s mêmes ol.Jjcts. V. vV. 

Le Pérou d'aujourd'hui et le Pérou de demain, par fü1. GuA mN1, 
(ll'Ofcss<•u1· à l' Ecole <l' a1·b cl métic1·s de Lima. - lu -8 de 1G pages . 
!'l'ix : ~ frau c. 

Catalogue internati onal des principa.les · publications périodiques du 
monde, pal' 1~)1. <: uA n1:-.1 , p1·of'csscu1· à l' Ecole dr s éu·ts cl métirrs de 
J ,i ma . - 1 n-S dr îG pagr,; . -- Pri x: 3 fran cs. 

Il. Dun où l'l E. l'in al , éditr u rs , tJ8, quai des Grands-Aug ust ins, 
l'al'iS. \'I" . 

.\l. nua1·i ni, pl'of1·~:s1•u1· à l'Ecolr d'arts cl mélir rs de Lima, a pu 
t'· tudi el' s 111· place lr·s 1·csso 11 rccs du l't'.•1·o l1. JI lrs én u111 èru dans la pre
mi ère de ces drux l.J1·och u1·cs cl indique le pa rti qu e lïndu~t1·i c pour
rait en t irc1·, en y di'•rnloppanl les ,·oies de communication. L'a uteur 
p1·i'·coni:r s1trlo11l, pour mctt1·c en valeur Iris richl'sscs locales du 
Pi'•1·ou , lï •tabl isst'mr nt Jans cc pays ù'u :<incs ccnll'a lcs élccll'i qucs 
pP1·111ella 11l dt> mo11opoli~p1· lcs fu l'ct•,; hyù 1·aul iqucs co nsidé!'ahlcs qu' il 
po,.:,eùl' l' l de les uti liser au loin. 

l>i Ycrs ca lcu ls pcl'mettc11 L ùc s<• 1·endre co m plc de l'éco nom ic d n 
,;ystemr. :\1. (iua l'ini le!'ll1i11c pa1· dc•s considéra tious snr l' aycni r de 
l'r•xpluitat io11 des mines rt dl' la si<lt'•1·u1·gic au P él'ou. 

l ,a s1•ro11d1• lil'Och 111·1· l'SL n nP I istc mi'·t li od iq uc dt'S p1·i n~i pa lf's 
p11hl icat ions d11 mondP . 1'0111· chac 11 11c d'cllr,.: il a é té donné, il la s u ite 
dP ~on nom l'adrl':<s<• dl' l'ad mi 11is t1·ati on , la date de sa fo nd ati on, la 
pi'• ri odicil1-., le pl'i x d<! l'alJonnellie lll et qu clqurs a ut res indica t ions . 

V. W. 
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