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Bourses de recherches. - Fondation Andrew Carnegie 

Une ou plus ie urs bourses de recherr.bes , donl l'importance sera 
toujours laissée à l'appréciation du Conseil de l'Institut du Fer el de 
!'Acier (Iron and S teel Jnstitute) et dûe à la munificence de son 
an cien Président :rvL And1·ew Carneg ie, sera accor dée annuellement , 
sur la recommandation du Conseil de l' Institut el san s distinction de 
sexe on de nationalité. M. Andecw Carnegie a fait don à l'Ins tilu l du 
Fer et de ]'Acier , en v ue d'assure r le service de cette bourse, d' une 
somme de 100,000 dollars. Les candidats, qui devront avoir moin s 
de trente-cinq ans, devront adresser Jeur demande sur bulletin spé
cial , au Secrétaire de l' I nstitut , avant la fin du mois de févri er. 

Le but de ces bourses n'est pas de faciliter des é tudes ord inaires mais 
de permettre a ux étudiants qui ont passé par le coll ège ou qui ont fa it 

un stage dans des éta blisseme nts indu striels, de se livrer à des 

r echerches sur la métal lurg ie d11 Jc1· et de l'acier et sujets s'y r a p
portant , e n vue d 'aider à son prog rès et à son application industi·i ell e. 
Il n 'est apporté au cune restriction en cc qu i concerne l'endroit où les 
recherches se poursuivront , u niversité, école ou us ine, pour vu qu'i l 
soit éq II i pé de façon à per mettre les recherches métallurg iques. 

La bourse seea attribu ée pour u ne année, mais le Con seil pou rra , 
à sa d iscrétion, la renouvele r s' il le juge bon , au lieu d'en faire un e 
attribution nouvelle . Le l'ésultat des reche rches sera communi qué, 
sou s fo rme de mé moire , à l'rnslitut d u Fer et de l'Acier et se ra sou
mis à l'Assemblée générale an nue lle des membres . Dans le cas où le 
Conseil j ugerait que le mémoire esl d' u n mérite suffi sa nt , la médail le 
d'or Andrew Carn egie sera attr ibuée à son auteur . La méda ille ue 
sera pas décer née s i , dan s un e année quelconque, le mé moire n'en 
justifie pas l'attribution. 

28 , Victoria Street, 
Londres, S .-W. 

P A n ORDR~ nu CoNSEIL : 

G. C. LLOYD, 
Seci·etafre . 
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Règlements et Instructions sur la Police des Mines en Belgique, 
1·ecueillis et coordonnès pa1· Ad. Brey re, I ngènt'e1.t1 · au Co1'ps des 
Mùies â 81·u.rcell.es . - Petit in-8° (21 X 14.) de 260 pages, édité par 
L. Na rcisse, rue du P resbytère, 4. , Ixelles-Bruxelles . 

1° Type de burea u, sur papier velin solide, brnché, couvert.ure 

pa1·che mi née . fr . 2-50 
2° Type de poche, sur pa pier mince extra , couverture 

sou ple en moleskine (poids : 2 -10 g r. ) . 2-80 
3° Relié en toile sou ple, papiel' à volonté . 3-25 
Ces pr ix sont ceux de la sou, cription chez l'éd iteur. E n librairie . ils sont 

respectivement de 3 francs , fr . 3-50 et 4 francs . 

Il s'ag issa it de publier une éditi on nouvelle des Règlements belges 
sur les rui nes , la pr{icédente étant épuisée, et d'ailleurs nombre dE' 
modifications et add iti ons ay a nt été in t.1·oùuites par arrêtés récents . 
i\l. l'In géoicm· Brey1·c, qui a vait entrepris cette t.àche, couç·ut le projet 
de donne r à cette publication , qu i n'étai t précédemmeDt que la j uxta
posit ion pul'e et s im ple des divers a 1-rètés et règlements en vigueur, 
un e forme e ntièrement 1JOu vel le qu i 1·assem blàt les di ts règlements 
daDs un o!'d re log iq ue e t e n un véritable man uel de la r églementation 
miniè re belge . 

Non coutent de cette innovation, :vr. Breyre e n introduisit une 
autre, bien plus im portan te, et q ui devait don ner à l'œuvre son 
maximum d' u ti lité : 

Dès leu r promul gat ion , nos règlements ont doooé lieu à de 
n ombreuses in struct ions et circula ires i n te rprétalives . P armi 
celles-ci , les unes on t été, au fu r et à mesure de leur ém ission, 
publ iées dans les Annales des 1.1:f:ines de Belgique ; d' an tres, notam
ment celles a nté rieures à cc recu<li l, n'on t pas été publ iées d u tou t, 
et bea ucou p, restées éparses dans d ive rs doss iers, éta ient devenues 
pratiquement ou bliées, s in on des Ingt'•n ieurs des mines, du moins 
de la pl upart des Directe u1·s, Iugéuie urs et Cond ucteurs de Chat·bon

nages , si intéressés a les co nna itre. 
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M. Breyre s'est don né la peine de les rassembler de les trier d'en 
élaguer celles tombées en désuétude par la force d~s choses et de les 
réparti r suivant leur objr>t , à la suite ou en note de ch~cun des 
arti cles des règlements. 

A ~ote r, parm i les instructions intéressantes que l'au teur du 
Recueil qu: nou~ examinons a a insi mises en lumiè re à la bonne 
place, la c'.rcula1re da tée du 8 j uin 1886, dite assez improprement 
« confiden t1 elle », par laquel le le Directeur général des i\I in es 
Van Scherpenzeel -Thim commentait d' u ne façon si cla ire et si 
complète le règlement de 1884. 

Ainsi constitué, le manuel de M. Brc, ·re r01,m d 
, " 1, e un va e mecu11i 

d une consultation facile et de la plus haute ut1·1·t· 1 . . 1 e, non seu ement 
pour les Ingen1eurs des Mines et les Déle'O'ue's 

O 
• • 

1:> uv r1ers mais 
encore et surtout, pour ;\ThI. les Directeurs Jn o-énieurs c d ' t 

• • 1:> , on uc eu rs 
et Porions de charbonnages en un mot pour tous . ' 

. . . ' ceux ayant soit à 
faire observer, soit a observer dans leur véritable espr·t 1 ,· 

1 ments min iers. 1 es i eg e-

Cet ou vrage sera aussi tr ès uti le pou r l\'11\J les E tran gers · d" · 
• , , • < qm CSl -

rent connai tre I etat de la Réglementation m inière en B 1 · 
t . . . • ., . . . e g rque et 

seron arns1 a meme de I examrner arsement nt d' I 
. " un seu ensemble 

A.Joutons q ue pour faciliter encore la consultation de son l:> .,· 
J'a t · d" • , .\ ec uer 

u eur a Ill ique en marge a chaque article en t t . , 
. . . ' , u n ex e concis et · 

en caractères bien l1s1bles, l'objet et la por tée d t . 
t bl d . , , . . e cc a r t ,ele; une 
a e es mat1e res detall lee et bien coordonnée f Tt 

recherches. aCI I e encore les 

V. W. 

Préc~s du Cours de Statistique générale et appliquée . A J , 
Du·ectew· a· l'O!fi d T . , pa1 RM. ULIN, we u ra1:ail. 

Un livre de deux cent cin t 
M A F quan e pages avec un e préfa ce par 

• . DE ' OVILLE, de l'Institut d F ' 
l' Institut Su pe'rinu , d C c rancP. C est le cours fait à 

•· 1 e ommerce d' A , 
compétence acquise d 

1 
. . nvers par I a u teu r, avec la 

ans a D1 rect100 d' d statistique de l'État . . . un es rares services de 
Comme le dit très q~1 da_it_ produit des travaux de va leu r. 

JU 1c1eusement M O F 
« La statistique com1uc t t . . E OVJLLE daos sa préface, 
,. . ' ou e science comm t . s improvise pas p 01 , ' e ou te methode ne 

· 11 comprendre et ,1 , ' 
mots sont des chiffres il fa t l' . . pa1 _ c1 cette lang ue, dont les 

, u a, 011• ~1Jp1·,-c V ·1· 
' " · 01 a pourq uoi la s ta -

--

c1t . .. 
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tislique, après bien des r ésistances, a su se faire admettre dans 
l'en seignement de la plupart des grandes écoles commer ciales, indus
t rielles el fi na ncières. » 

Il aurait pu ajouter : Voilà pourquoi les t ravaux dits « statis
tiques » fai ts par nombre d'admi nistrations publiques sont, à de rares 
exceptions près, des amas de chiffi·es recue illis Dieu sait comme, 
insérés dans des cadres désuets el interprétés avec une plaisante 
naïveté !. .. 

Tout le monde a besoin de la statistique : le commercanl, l'homme 
d' afl'aires, le financier, le législateur; elle est organ isée d'une manière 
plus ou moins heu reuse et à divers poi nts de v ue, dans nombre de 
bur·eaux industriels, dans les entreprises de production (1), dans les 
associations et orga nismes qui groupent les industr iels et dans divers 
Sel'Yices de J" É tat. 

;\lais, le ca ractè re public et général des statistiques faites par les 
Administra tions de l' Jt tat, l'usage auquel elles sont destinées, exigent 
qu'elles soient bien fai tes : no us y avons tous intérêt. Le moyen le 
plus logique e l le plus écono~ique sera it de rassembler tous les 
organismes épars en un Office de Statistique qu i, dans les diverses 
Yoies, exécuterait ses travaux en procédant scientifiquement. 

Le livre de M. Julin sera donc accue illi avec satisfaction par tous 
les hommes de bonne volonté, par ceux qui trournnt que tout est 
per fccli ble : ce liv re, modestcmen t int itulé « précis » s'adresse à tous : 
c'est un cours adm irablement g radué qui fait pénétrer avec aisance 
dans la technique de la statis tique el dégage très nettement les prin 
cipes généraux. Il est concis, ce qui est un gage du travail personnel 
de l'a uteur , et il est pourvu, après chaque paragraphe, de la nomen
clatu re de sou rces nom breuses. 

L'ordonnance en est logique : la première pa rtie t raite successi
vemcut de la méthodologie théorique et technique, où sont exposés 
notamment les modes de relevés direct et indi rect, la critique des 
éléments rec ueill is, le dépouillement, l'exposition des résultats et 
le u1· i nter pr11lalion . 

La seconde partie e. l co nsacrée aux applications : successivement, 
les statis tiqu e ind ustrielle et agricole son t envisagées, puis celles des 
échanges, des tra nspor ts el des prix. 

Nous ne pouvons songe r , dans cette brève notice, à donner une 
idée plus précise du contenu de ces dive1·s chapit res si clairement 

(1) Noiamment dans les Centrales électriques. 




