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Analyae d' un minerai de mangan~se.
Analyse de la chaux, de la dolomie et de la m;ignésie.
Analyse du spath fluor .
Analyse des matières r éfractaires : analyse chimique, détermi nation des propriétés physiques.
Analyse des sables de fonderie .
Analyse du ciment.
Analyse de l'eau pour chaudières à vapeur .
Analyse du goudron pour aciéries.

Handbuch der Ko hlenwi rts chaft. - É<l itr par :\1'1. K ART. BonGHARDT
et KATE Bo:..rr<nw <KY (B" rl i n , t0·?6. - W 63, \Vi chmannstrasse, i9 . - 86û pag<'.s , 35 pl a nch!'s ho1·s- tcxte )

Analyse des lubrifiants (huiles et graisses consistantes) . E ssais
mécaniques.
Analyse complète des combustibles et détermination de la r éactivité
des cokes.
Analyse des gaz industriels et analyse des poussières de gaz des
hauts fourneaux .
Analyse du sulfate d ' ammoniaque.
Calculs approximatifs des frais de dosages.

0 . DE

B OO!l ERF. .

-·

L 'ou vraae q·u·e nous Signnlons ii. nos lecteurs est une étude ùu
charbon f: ite au poi nt de vue économique. Il est dest iné aux
exploitants de mines de houille, anx négociants et aux consmmateurs de charbon.
L e sujet de l'ouvrage, t rop vaste pour être embrassé par un seul
auteur, est tra ité par un e qu aranta ine de spécialistes dans la liste
desquels se trouvent les noms les mieu x connus.
L'introduct ion, signée par le doctenr KunT WIEDENFELD, a pom·
titre : « L e charbon d<ins l'économie mondiale '"
L 'ouvq1ge est divisé en sept parties.
I. - L es bases géologiques et feclt11iq11es de l'économie charbonn ière.

Sou11 ce titre, les matières indiquées ci-dessous sont t r aitées :
Exploitation des charbon nages en A llemagne, la technique de
l'oxploitalion, la tech nique nouvelle des exploitations de lignite,
les indusLr ies complémentaires des ch ar bonnages, la fabrication
d' agglomérés de honillc, la production du gaz au point de vue
économique, les industries complémen taires des exploitations de
lignite.

II. -

Les bases de l' éco110111ie chm·bonnière dans ses rap71orts
avec la chimie, la production de clialew· et la technique clu
clianffage.

L es subdivisions de cette partie de l 'ouvrage sont : !'_Institut cie
r echerche sur la bouiJle, la chimie de la houille, la production de
la cha1eur au point de vue économique, la combustion de la bouille,
l 'emploi du charbon pulvérisé, l'utilisation des houilles de peu· de
valeur, la composit ion chimique et les propriétés d es combustibles
minéraux du commerce, la synthèse des huiles.

III. -

L es bassins houillers.

L e lecteur t r ouvera une descr iption de d ivers bassins houillers :
b"assins rhéno-westphalien, de la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie,
d' Aix-la-Chapellè·, d e la Sax.e, de Bavièr e, de la Sarre et gieementll!
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cle liguite de l' Allemagne, à l'Est de
ej; dans le pays ·rhénan.

IV. -

l'J~lbe,

dans le centre du pays

Les bases j uridiques de l'économie charbonnière .

L'exposé du droit min ier prussien, saxon et bavarois est smv1
d 'une étude sur les disposi~ions légales qu i ont créé ou qui r églementent en Allemagne différentes fonctions et différents organismes : celles du commissaire impérial pour la distribution du char bon, des syndicats de vente, de la Commission des charbons et du
Conseil impérial des charbons (RcichsK.ohleuverband, R eichskohlenrath).
V. -

Quelques questions se rattachant à l'économie charb o1mière.

Ces questions sont :
~s grou~ements d'intérêt des propriétaires de mines, l'organisation syndicale des ouvriers, la vente et la consommation de
houille en Allemagne, le mar ché, les pri x et les frais de production, le commerce du charbon en Allemagne, les frais de t ranR Jort
et les questions de transport.
l

VI. -

Questions connexes à l'économie charbonniêre .

L ee deux
de cette partie de l'ouvrage t r aiten t de l''im, chapitres
.
port ance
economique
du pétrole et de l'e'ner g1e
· au pomt
·
de , ue
.
économique.
·

VII·. - L 'économie charbonnière dans les
t.
au 1 es pays que l' Allemagne.
L es pays étudiés sont : la Polo ne la T
.
France la Belgique les p
B
g '
chécoslovaqwe, la
,
,
aye- as, la Grande-Bret
t l'I 1 d
et les Etats-Unie clu Nord d l'Amé . ·
agne e
r an e
e
nque.

Les mémoires sont suivis d'articl b. bl '
.
.
es J 10gr aphiqu
d'
,
to1re en tr01s langues de termes sp' .
cl
es, un r eper'
.
ec1aux e tabl d
.
d 'une liste des exploitatï"ons allema d 'a h . es e m atières et
n es e ouille t d l' .
L 'ouvrage est terminé par de nomb
b
e
e igm te .
reux ta !eaux d6 8 t t• .
et par quelques plane, diagrammes et c t
n. ·1st1que
ar ogra.mmee.
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Le court résnm é qui précèùc ·ncfü,ue le car rctère encyclopédique
d o l 'ouvrage. C'est ln qnPsLion ilu ch arbon, au poiu~ de vue écon~
miquc et telle qu'elle se pn'se!tl e act uellement qm est eondensee
clans un traité.
Co t rav ail de sy nl hè~<' pst compnablP, p nr l'intérêt qu 'il présente, au R nppnrl d e let t '0111111 i-< ·io11 ro.71cile {,ri f rwniqu e qui envisageait la question d11 charbon 3nrtun t d u poi nt de vue social.
A l'époque où, dans le monde eD1 ier , on fait u u très gros ~Jiort
pour exploiter d'une mnui ère rati onnelle tom es les sour ces de procluct.iou et pour ui ilisrr le plm aYantagcusemen t possible les
matières dout ou d ispose, le t ra;té pu blié par Mi\l. BoncHARDT et
BoNrKOWSKY sera. 111 et relu a\·ec mtérêt par les exploitants de
charbonnages, par les négocian ts c t par les consommateurs de
charbon.

A. D.

