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MÉMOIRES 

Contribution à l'étude de !a st,bilité des explo,ifs . - Méthode de recherches au moyen du. 
spectroscope, de t rès fa ibles traces de sels de mercure dans les explosifs à base d'éthers 
nitriques de la cellulose (nitrocelluloses) et description des dispositifs employés J. Flori n. 

SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

Lampes de sû reté exoérimentées en 1908-1909 au Siège d'expériences de l'Etat . E. Lemaire. 
Les dégagements instantanés de grisou dans les mines de houille de Belgique 

(pér iode de 1892-1908) . . S. Stassart et E. Lemaire. 

EXTRAITS DE RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

P REMIER SEM ESTRE f 9Q9 

r"' a1·1·011d isseme11t. Charbonnage de Ciply : Emploi de marteau x chasse-coins 
Flottman pour Je bosseyement.- Ch arbonnage du Bois de Boussu : T rain de roues 
à rouleaux pour wagonnets du fond. - Charbonnage de Blaton : Triage du siège d'Har
ch ies. - Charbonnage d' Hautrage : Continuation de l'enfoncement du pu its no l ; 
creusement, dans la craie compacte. d'une chambre de pompeuse et d'une galerie de 
communication entre les puits ; enfoncement du tronçon supér ieur du puits no 2 par la 
congélation ; irruption de sable et d 'euu. - Charbonnage d' Hemies-Pommerœul et du 
Nor d d e Quiévrain, sondage d' Hensies . S. Stassart 

Jm• a,.,.011disse111e11t . - Sondages de r econnaissance au midi du bassin 
du Centre . - CharbonMge de Ressaix- Leval, Péronncs et Sainte
Aldegonde : C:entrale électr ique; rendement d' un _moteur à gaz. 

système Cocker ill . . L. Delacuvellerie. 
4"" a,.,.ondisseme1it . - Charbonnage de Forte-Taille, puits Avenir : 

soniage intérieur. . . o. Ledouble. 
6111• arl'ondissement. - Cha rbonnage de Tamines, puits Sainte- Barbe: 

Remblayage hydrauliqne. - Char bonnage d'Auvela is : Installations 
électriques . - Carrières du groupe de Vielsalm : Marteaux pneuma
tiques ; Emploi de J'électricité. - Ardoisières de Linglé et de War-
mifontaine : Emplo i de l'air comp rimé . . . . Bochkoltz. 

7"" arro11disse111e11t. - Charbonnags des !<essaies : T ransport aérien : V 
Sm• _arron~issem~nt .. . - Charbo111'.age ,de la Grande-Bacnure, siège 

Gerard-Cloes, a L1ege : l nstallatton d un lavoir pour ouvriers 

NOTES DIVERSES 

Note sur une explosion de chaudière. 
Fondation J ouniaux : l'lapport du J ury 

. Lechat. 

J. Julin . 

G. Dcsenfans. 

Statistique des mines de Hongrie . . 

T he Iron and Steel lnst itute : Bourses de reche rches fo~da;ion. \. I · · c· · •. 
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Bibliogmphie : Règlements et instructi ons sur la police des m ines en Belgique, recueill is 
et coordonnés par An BnE\'RE, Ingénieur au Cor ps des mines. - Précis du Cours de 
Statis·ique appliquée et générale, par Armand Juu:-:, Directeur de l'Otnce du Trava il. 
- l.a géologie du sous-sol des Pays- Bas et des régions adjacentes, étude basée plus 
spécialement sur les résultats des ;récents sondages exécutés dans les Pays-Bas, en Bel
gique et en \Vcstphalie, par \V. A. J. M. """ \VATERSCHOOT \'AN DER GnACIIT, Mn. J un ., 
F. G. S., Directeur du Service , a,·ec collaboration, pour les recherches sm la flore 
fossi le, du Dr J o,:rrnA,:s . Conservateur principal de J'Herbier r oyal de Leyde. -
l.cs métaux spéciaux: Manganèse, chrome, ,ilicium, tungstène, molybdène, vanadium 
et leurs composés métallurgiques industriels, par J ean EscAnn, Ingénieur civil. -Traité 
comolet d'analyse chimique appliquée aux e,sais industric!s. Tome second, deuxième 
fascicule : sucre de bet teraYe, sucre de canne. amidon et fécule, dextrine, glucose. Docu
ments ofüciel., concern:int les produits alimentaires sucrés, par PosT et NEm1A,:N. -
Agenda Dunod puur 1910 : Mines et métallurgie . par D,\\'ID LE\'AT. - A primer on 
Explosives for Coal miners (U n guide en matièr e d'explosifs pour les charbonn iers), par 
Charles-E. i\lu:-moE et Clarence HA1.1. . 

LE BASSIN ·HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 
Mém oires, notes et documents 

Coupe des sondages de la Campine (suite). - Sondage no 68, à Genck (Waterschey) 
Id. Id . Id. Sondage no 78, à Genck (\Vaterschey) 

STATISTIQUE 

Mines Production du 2mc semestre 1909 . 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Police des mines : 

Loi du 31 décembre 1909 fixant la durée de la journée du travail dans les mines. 
Enquête médicale sur le travail dans les mines. - Rapport au Roi et arrêté royal d u 

23 janvier 1910 

Emploi de l'électricité : Signalisations électriques. Circulaire ministérielle du 3 dé-
cembre 1909 . 

Pe1·so1111el : 

Corps des Ingénieurs des mines. - Situation au l •r fév r ier 1910 . . . . 
Recrutement des Ingénieurs des m ines. - Programme des matières sur lesquelles seront 

formulées les questions. - Arrêté ministériel du 10 janviei· 1910. 

An·étés spéciaux : 

Extraits d 'arrêtés pris en 1909, concernant les mines et les usines . 

Sen,ice des explosifs : 

Liste d es dépôts d'explosifs dftment autorisés existant eu Belgique. - Province du 
H ainaut (dépôts A , B, Cet F) 
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