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Préparation mécanique des minerais, par C. RATEL, Ingénieur des 
Arts et Manufactures , etc. - P a ris, Dunod et Pinat, éctiteurs, 
1908. - In-8 , 574 p. - PI"iX fr. 22-50. 

M. C. Ratel, qui a dirigé de nombreuses exploitations minières, a 
cher ché à faire un OUVl'age sur la préparation mécanique qui eùt un 
caractère personnel et qui fût un r ésumé de ce que son expérience 
professionnelle lui a enseigné. Il précise davantage son but en 
ajoutant : « Nous nous efforcerons de faire œuvre utile en signalant 
les divers écuei ls dans lesquels tombent trop souvent beaucoup de 
Sociétés minières, soit que ceux-ci résultent de leur imprévoyance 
initiale, soit qu'ils résull ent d'un conco urs malheureux de 
circonstances. Nous · voudrions sorti r cette science toute spéciale et 
quelque peu méconnue de l'état de smpi cion qu'elle engendre (?), en 
mettant à la portée de tous des séries de considérations pratiques 
permettant d'initier à sa connaissance aussi bien le monde financier 
que le monde technique :.. 

Il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans cet ouv rage, malgré 
son développement considérable, un traité complet et méthodique de 
la préparation mécanique des minera is . 

L'auteur déclare lui-même aYoir abrégé ou supprimé les descvip
tions de nombre d'appareils ou de procédés, en vue d'é,·iter la 
compilation , non par par ti pri s contl'C ou pour tel constructeur, et 
s'être placé au point de vue pratique , non point de l'ingénieur qui 
construi t un excellent outil, mais de l'ingénieur qui sait mettre cr. 
place voulue et imposer un trava il déterminé et précis a tous ces 
excellents outils . De la r ésultent certa ines lacunes re.,.rettables au 
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po_ml d_e vue d~ l'étude gônérale de la prépa ration mécanique des 
mine ra is ; par la , comme sous Ir point de Yue des théories, J'ouvrage 
de M. Ratel ne fournit pas l'(•qu iva lcnt des excellents tra ités de 
Billharz ot~ de Ri cha1·ds, par exem pie; i J pourra , par contre, aYoir 
su r ceux-c , une supéri ori té, par l'abonda nce et Ja précision des 
dôtails pratiques, comme par sa modernité et par Je dôveloppemcnt 
don né aux considérations finan cières. 

Comme il arrive générnlement, quand 0 11 veut faire en même 

r 
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temps œuvre de vulgari sation et un traité technique, il est difficile 
que l'exposé ne paraisse pas, a une catégorie de lecteurs, entaché par 
endroits de prolixité Si l'auteur a pris soin de dresser de nombreux 
croquis , très clairs et détaillés, il se contente souvent aussi de photo
graphies ne donnant qu'une vue extérieure des appareils et absolu
ment insuffisantes pour pel'D1Cttre d'en C!)mprendre le fonctionnem ent. 

Voyons maintenant les principales divisions du l ivre. 
Le chapitre I est consacré a défin ir le but de la préparation méca

nique et a l'expliquer par l'examen d'une sér ie de problèmes 
particuliers qui pe11vent se po~er aux Sociétés minières ou 
métallurgiques. 

Le chapitre II traite des ventes de minerais, formules et graphiques 
des prix de vente, détermination du p:-ix de revient , déductions a en 
tirer; degré d'enrichissement a adopter. 

Le chapitre. III est intitulé: Théorie de la préparation mécanique. 
Après un exposé sommaire des diverses opérations, il traite longue
ment de !"équivalence; il contient des tableaux numériques et des 
graphiques des vitesses limi tes de chute dans l'eau des grains de 
minerai s. 

Dans le chapitre IV, intitulé Dtt b1·oyage, on a fait rentrer le 
k laubage et l'on parle longuement des concasseurs américains et des 
cylindres broyeurs, ce qui se justifie par la prépondérance actuelle de 
ces deux sortes d'appareils. Le rôle des autres n 'est-il pas trop 
effacé et fa lla it-i l exclure les meules et les bocards? 

Le chapitre V comprend l'étude des t1·omrnels, « out ils parfaits par 
excellence» , el cinq uante pages sont consacrées a leu r construction, 
ca lcul , disposition d:ensemble et aux consei ls pratiques sur l'entreti en 
et Ja sur veillance. Il r este huit pages pour les tamis plans, dont un 
ty pe a secousses système Ratel. 

Le chapit1·e VI, sous le titre Lavage propi·ernen t di t , traite du 
lavage au crible et des classeurs de fin a courants ascendantq et a 
courants horizontaux. On y t rouve la description déta illée de bacs à 
pis ton et de classeurs du système de !"auteur et la discussion appro
fondie des considérati ons de construction. La théorie généra le y est 
rappelée et complétée par l'analy ;:e détaillée des phénomènes com
p lexes du Jayage au crible; la question du rô le 1itile ou nuisible de la 
succion 11 ·y est pas tranchée. 

Le chapitre VIT, Lavage sw· tables , s 'attache aux ty pes les plus 
moder;1es de tables a secousses (Wiltley, Humboldt) et de tables 
tournantes (Linkenbach, Lenique) . 
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Le chapitre VIII donne le principe et les cond ition;: d'application, 
appuyées sur quelques exemples , des classeu rs à vent et à force cen 
tr ifuge, du tra itement par décrépitation et du procédé Elemore . 

L e chapitre IX, . I!,tude pi·ealable d 'un atelie1· d'en?'ichissement 
mecanique, comprend deux part ies , dont la première est u ne des 
plus origina les d u line. L'au teu r y préconise l'étude a u laboratoi re, 
en petit, du minerai , don ne de nombreux et u tiles renseig neme nts 
su r l 'échantillonnage et les appareils d'essai indispensables. La 
seconde partie n'es t que la reproduction in-extenso : i O de l'exposé de 
la méthode P ottereau, du cu bage d'un placer, t irée de l'ou vrage de 
M. Dangoise sur la ~ Guyane française»; 2° d'u ne con lérence de 
M. Lenique sur le r ôle de la prépa ration mécanique dans l'étude 
d'un gîte métallique . 

Le chapi tre X, Du traitement elect1·0-magnetique , à l'encontre 
des précédents, débute par un exposé historique, puis par u ne t héorie 
du magnétisme, < théorie sommai re, approximative, qu i , sans avoir 
» u ne r ig ueu r scientifiq ue , pourra, nous l'espérons, être comprise de 
» tous ceux possédant des noti ons assez sérieu ses d'électr ici té et de 
» mathéma tiques ». Cet essai condui t à qu elques déductions pratiques 
intéressantes au point de vue de la puissance et des condi tions de 
construction des électro- trieuses; ma is était-il bien nécessaire d'y 

consacrer trente pages de trxte, soit auta nt q u'à la description et au 
fon ctionnement des divers appareils en usage? 

A la su ite de ceux-ci, l' a uteu r cite quinze exemples d' ins ta lla ti ons, 
ce dont il fa ut le féliciter, les fa its et les r ésul tats étant, en pareille 
matière, le me illeur des arguments. 

Le chapitre XI, Conseils pratiques d'etabl?:ssement et de conduite 
d'une laven:e, parle de l' organisation des comptes du prix de revient, 
de la détermination des pertes, de la disposition générale des a teliers, 
du r égime des eaux, etc . Deux planches hors texte représentent u n 
atelier-type bien étudié . 

Le chapitre XII est int itulé : Compa1·aison et etude de divei·ses 
lave1·ies à chai·bon au point de vue de la recupùation des poussiè1·es. 
Il discute la question des boucs, puis il passe à la descr iption génér ale 
de que lques laver ies à charbon fran çaises, belges et a llema ndes. 
L'auteur a adopté un système .de représenta tion schématique t!'ès 
origi na l et tr ès intéressant, mettant e n lumière la division volumé
trique ini tiale , les r épartitions de ces classements, les produits divers 
marchands et non marchands qui en résu lten t , le serv ice des eaux 
et des pom pes. Neu f planches hors texte en mont rent l'appllcation 
a u x installations qu'i l a v isitées. 
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Ces exemples so nt , sans doute , des plus instructifs, ma is ils surpren 
dront certa inement le lecteur qui n' aurai t d'autre gu ide que l'ouvrage 
de M. Ratel, celui-ci ayant préci,.ément laissé de côté dans les 
chapitr es précédents tous les appareils utilisés spécia lement dans la 
préparation des charbons. 1.1 eût été logique d,e don.ner ~n o~tre 
quelques exemples d'insta llat10ns complètes de pr eparat1on mecanique 
des m inerais, en vue de concr étiser le rôle, l' importance ~t. la subor-

d. tion des divers appareils exami nés. Ainsi, sans cho1s1r les pro-llla . . 
blèmes les plus tou ffus et sans surcharger le liv re, des descn~t~ons 

h ·ma t isées comme l'au teur sa it les fa ire, avec netteté et conc1s1on, 
se e ' · 1 · • . d. t hl 
apporteraient un élément de comparaison ~'une u t i ite m 1scu a e. 

A part ces q uelques omissions volontaires qu~ ~ous regr~ttons, 
l'ouvrage de M. Ratel, fruit d'u ne lougue ex~er ie nce spéciale et 
d'un labeur considérable, constitue une tentative du plus grand 
mérite pou r doter la littérature technique frança ise d' un traité qu i 
lu i fa isait j usqu'ici défaut, el il sera consulté ave~ profi~ pa.r toutes 
les personnes appelées à s'occuper de la préparat10n mecamque des 

minerais . L. D. 

Cours d'Exploitation des mines de houille (Le!LJ·buch ~er Bergbau
kunde mit besonde1·e1· Bei·üchsicht(qung des ~tein

1
kodhlenb~rg

baus), par F . }It::rsE , professeur et directeu1· de I Eco e es m_mes 
de Bochum, et F . H ERBST , professeu1: à !'Eco!~ polyt~c~mque 
d'Aix-la-Chapelle. - Tome I"' . - Berlm , J . Sprmger, ed1 teurs, 

i 908. - P rix : 1i M. 

Un traité embrassant tout le domaine de l'art·~e l'exploitation 

d mines représenterait a ujourd'hui, v u l'abondance des matières , 
es · d' l une somme de travail su ffisante pour absorber une vie 1om~e 

al·t J. amais parfait ni corn piètement a u cou r ant des progres clM~ · . 
. ts de la technique. Le but qu e les auteurs du livre se sont 1ncessan < • • • • , 
. é est nota blement plu s modeste; ils se sont rnsp1res de 1 adage 
unpos . .. . . . . 
B . d t Gui cito dat, et ont restremt la ma1ierc a tra iter, arns1 que 

is a 1 . . · 'dé 
les développements de l'exposl' . Ils se so'.ll hom e~ ~ cons1 r.eré àesfsen~ 
. 11 1t Jes mines allemandes , et parmi ce.lles-c1, ils ont trait on t1e croei . , 

. s de houille et acccsso1rement, par quelques exemples carac-
les mrne, ' . . ·t li' es 

. . - s les mines de ligni te, de sel et de mmera1s me a 1qu · 
ter1st1que , · l' · · · 

· conccm c la méthode, cc linc ne s'adresse pas a mgen1eur 
E n ce qui . . d. l . 

l', 1 cation technique est terminée, mais a ux ctu tan s qui don t cc u 
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viennent s 'initier dans les écoles des m i ncs et il es t ton t ~ 1 • . 

adapté â l'enseig nemen t de l'Ecole des l\~· -, d B ,r ecia lcmcnt 
• , • 1 111cs e ochum qui c t 

a uJou r d hui sept cents élèves et ù omp c 
1 

, o se recru tent en o-rand · . . 
es conducteu rs des tr avaux des ch b - b . e ma.Joritc 

L I o-' • ' ar onnagcs westphaliens. 
e p an i:,encral de l ouvrarre re l . . 

faire ressortir to ut . . t> pose s ur es prrnc1pes suiv ants : 
établi , examiner /e ~~1. est importa.n t , constant et scienti fiquemen t 
d . . , es iverses questions au point de v ue criti 
s ec~'Jr~ d une fa?on re!ativeme nt abrégée les dètails constr ucti fs qquc'. 
on P us ou morns SUJets à variabi lité ui 

Uhn soin .tout spécia l a été apporté au~ fi g u res en vue de les mett 
en armorue avec le but . . 1 re 
rassés des détails . poufrsu1 v1, es croquis schémat iq ues débar-

• . qui ne ont que surcharge r et nuire â l . 
d ensemble sont presque exclusivement em l . ' . . a 'ue 
laisse rien · d · · , . P oyes. L exccu t1on, qu i ne 

a es1rer , e n a etc confiée a M Ha'b I d . 
Berggeioe1·hscha(tltasse de la , v estph<a 1'· . i ac 1 , essma te ur de la 

L 1e. 
es extra its ci-dessus de la préfac d 

peut plus sincèrement le ur eN es aute~rs caractérisent on ne 
œuvre. ous n 'a j outer 

r emarques pou r mont rer 1·· . ons que quelques 
- i mportance t r· · · 

certa ins chapitres. e rntcret particulier de 

Ce cou rs est divisé en dix parties . o o-. . . 
2o tra vaux de recherches d . i i:,eologie des g isements ; 

' son ages. 30 a batagc . 4 . 
exploi tation des o-isements . r:n .'

1 
• ' , 

0 

amcnagement et 
t> , , J vent1 a t1on · 6n s tè 

..sement des p uits ·8oext ' 
1
. ' ou nemcnt ; 7°creu -

• 1 ac 1011 et transi r 1 sement· iQn incendies s t . , a ion ces hommes; 90 épui-
Lc p'remier 1 ·1 , ou e rrarns , appa reils respi ra toires . 

c rnp1 i c com pre nd un e ·r . . 
couches de houille et d fil pa1 ic gencra le : étude dei, 

. . cs 1 o os et dc lcurs · 1 
spccia le : descripti on des 1 .· • L •. accH cnts, et u ne partie 

D rnss1n:s ioui lle rs de !'Ali 
ans les deux chapitres su iva nt . emagne. 

sondage, des perforat rices 1 1 s, les c'.'oq_u,s des appa reils de 
cond it ions d'emploi· ~ t '. c e~ la.veuses, a insi que la c ritique des 

~on particu li èr t · · 
explosifs et des mo.),ens cl ' - emcn a sig na ler. L 'étude des 

. amorça,,e cl . · 
fa it , comme l'on c:ait un . . .o es min es, dont M. Hcise s'est 
, ·- , cspcc1al1té es t 1 • 

sen tenant aux fa i ts . ' cooc cnsec très sobrement en 

d
. . acqu is et c ,1 cara t ' . 
iver:cs infJncnces théoriq L' c e r1sa nt en peu de mots les 

ucs. amo1·çarrc de . 
çagc <; lectrique est exp0,.,; . . · t> s m ines, sur tout l'amor-

, ~" a \ cc p I u" I I · 
plupa r t des 011Yrao-cs sim'l . · cc c cvcloppement qu e dans la 

• • t> , 1 a Ires. Les a . 1 . 
examrnes spécialement. ccic eo ts de m mage sont 

L e chapitre IV se di stinoouc cr b ·d . 
d

• ·11 o a o1 par la pa 'l . t a1 curs absolu men t justifiée ,.1 . 1 1m por ante, et 
. ' q u ' a tt r ibue a l'ét I d 

prepa r a tofrcs : galeries e t pui ts corn . ' uc e es travaux 
muniqu ant avec la sur face . 

1 
f . 
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traYe rs-baocs p1·i 11cipaux et secondaire:-; di vis ion en étages et en 
so us-étages ; pui ts in tér ieu rs . So us le till'e traçage, on étudie en 
p1·c111ie1· lieu iud i\·iducllcmco t le rô le et l'établis~emcnt des différentes 
galc1·ies en couche , voies de ni rnau , plans inc linés, \'a llées, chemi
nées, pou r a bouli 1· à la diYision de la mine en quartiers et à l' impor
tance rclati \'c d u traçage et tics ll·a\·a ux d' exploitation . 

Les méthodes d'exploita tion sont clas. écs comme suit : 
a) i\féthotles aYCC fo11tll'oyagc du toit (pili ers en direction , en 

incl in a ison , en diagonales, en Ycines moyennes cl veines puissantes); 
b) :Méthode: avec ·outèn cmcnt du toit: 1° aYCC remblai: généra lités, 
g randes ta illes c ba , san tcs, montantes, obliques, en g radins droi ts ou 
1·cnve1·sés ; S tossbau , cha~sanl ou montant ; p ilic1·s repris aYcc rem
bla i ; i,y;;tèmcs m ixtes ; exploitation pa1· t ra nches des couch(>s puis
santes ; 1·emblayage hy d1·au lique ; 2' exploitations pa r piliers a ban-

don nés. 
Dans chaque système, on décrit t1·ès méthodiquement la marche 

gé11é1·ale de l'exploita tion, on disc ute les ayan tages et les inconvé
n ienLc; de la méthode, on co mpa1'e les diverses moda lités d'application 
d' un même pl'in cipc et on défini t les cond itions de gisement les plus 

favorables â leur emploi . 
N ous citerons la subd ivision du chapitre du r emblayage hydrau

l ique pour mon trer comment les a uteurs ont su r ésume r en 18 pages 
tout ce qu' il est essent iel de connaî tre sur cette question d'actua lité : 
Avantages ·ou s le r appo1·t de la conser vation de la surface et de 
l'exploitation soulcl'l'aine ; choix des matér iaux, mélanges ; quantité 
d'eau ; insta llations en géné1·a l ; mélange sur g r ille, mélange avec 
a1·rivée d'eau sépa1·éc; co nduites, cou des , embranchements ; marche 
du dépi lage avec l'emblayagc hy d1·aulique ; barrages; méthodes spé
cia les ; clari fication et rc p1·ise des eaux; champ d'application du 

remblay age hydl'aul iquc; prix de rev ient. 
Le chapitre des mou vements du sol consécut ifs à l'exploitation r en

ferme les règles spécia les admises e n Allemagne pour la détermina

tion des massifs de p1·otcction de la su rface . 
La cinquième partie est consacrée â l'aérage. 

. En ce qu i concer ne les dégagements instantanés de grisou , il nous 
sei·a permis de fa ire l'emarque r que les a u teu rs sem blen t attacher trop 
d'impor tance aux soHœ.ge5 en veine comme mesu re préYent ive. En 
r éal ité, plus d' un de ces dangereux phénomènes est su r venu dans u n 
fronl de taille t l'ave1·sé par des l1·ous de sonde , et il fa u t pour les évi
ter, toute une série de mcsu 1'es in téressant la marche générale des 

t1·avaux . 
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La théorie de la ventilation fa it au tan t que po,:s ible abstr ac ti on de 
formules mathématiques et repose sur l'explication des actions phy 
siques que subi t l' air par son passage dans la mine et dans les appa
reils wntilateurs . Les compara isons qu i tiennent lieu parfois de 
démonstra tion ne satisfont pas toujou1·s absolu ment l'esp1·it qui 
recherche la rigueur scientifique, ma is cette théo1·ic pa ra it adaptée 
au degré de p1·épara tioo des étudiants auxquels le cou l's s' ad resse , 
On défia it par· convention les notions de tcmpé1·ament et d' ori fi ce 
équivalent , de rendement mécanique et de rendement manoméitr iquc, 
pou r établi r, avec toute la netteté désirable, les conclusions à tire r de 
l'allure des cou rbes caracté r istiques des ventilateurs centri fuges . 
L'étude des divers ty pes est par sui te purement descript ive et a pu 
être écour tée, l'influence du mode de construction des organes prin
cipaux ayant été établie d'u ne façon générale . 

La fe rmeture des pui ts d'appel ser vant à l'extr act ion , l'aménage
ment génér al du courant d'ai r dans la m ine, sont illustrés par de 
nombreux exemples el des cr oquis d'un grand intérêt pratique. 

En r ésumé, nous pouYons dire que le livr e de MM. Heisc et Herbst 
répond parfaitement à son bu t; il peut être cité comme un modèle de 
manuel d'enseig nement sous le rapport de la clarté de l'exposé, de 
l'actualité et du choix j udicieux de la matière t ra itée ; il rendra les 
plus grands ser vices, non seu lement aux étudian ts, mais aussi au x 
ingénieurs, q ui y trouveront des r enseig nements t rès complets el 
p résentés d' une fa çon t1·ès substan tielle sur l'exploita tion des mines 
a llemandes et des apprécia tions con firmées par l'expérience. 

L' exécu tion matérielle des plus élégantes contribue à rendre la 
lecture de ce liVl'e facile et attrayante. L . D. 

Cours d'analyse quantitative des matières minérales. par A LB ERT 

M Eu n1cE, Iugén ieur Chimiste a Bruxelles. - Dun od et P inat , r ue 
des Grands-Aug ustins, '19, Paris . - Prix : 30 fran cs . 

Depuis plus de quinze ans, M. Meurice professe, dans son bel i nst i
tut rue S imonis à Bruxelles, u n cours pra tique d'ana lyse chimique. 

Les travaux docimasiqucs nombreux el va1·iés auxquels il est inces
samment procédé sous les yeux mêmes des élèves doonent à ce cour·s 
un intér êt spécial et u ne efficacité excepti onne lle. 

P ou r la facilité de ses élèves et aussi pour fai re profite r le public 
in téressé des ense ig nements que lui a suggérés sa long ue expérience, 

T 

( 
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M. Meuricc a eu l' idée de pu blier son cours. Cet~e publication .c~n : 
sis te co u n beau Yolume de 830 pages de texte, orne de fig u1·cs, r ed1ge 

avec clarté et édité avec luxe. 
C'est un ounage d'un ca ractère essentiellement ind ustriel et pra-

ti que, où l' on rencon tre tous les genres d'analyses qne l'indust l'ie et 

l' ingénieur-prospccteu i· peu,·cnt r éclamer . . 
Un aperçu du chapitre 1er, qui traite notamment des combust ibles, 

pe rmet d'app1·écier tout de su ite ce ca ra_ctère. . . . 
li y a d'abord les procédés de dosage 111dust 1·1el '. qui vise les teneurs 

en matières volatiles, en cendre: et soµveut aussi en soufre. 
La teneu r en matiè res vola tiles a souYcnl u lle g rande importance , 

tant au point de nie des qual ités que l'industrie réclame qu' au ~oint 
de vue géologique, pour la déter mina tion dr. l'âge du co°:1 bust1blc . 
A cc dr l'nir r poi nt de vue , on a souYen t affail'e à des é~l1a~t1llons f? r
tement salis par d'abondantes impu l'etés qui rendent d1fficiles_J~ saine 
appréciation du ca ractère dont il s'agit. Dans une n~te pub!Jee dans 
le tome VIII (i903) des Annales des Mines cle Belgique , 1vlM.. Meu
rice el Denoël ont exposé commen t ils sont parYenus à dépouiller ces 
échant illons de la plupa1·t des impu retés qui les soui lla ient el à ne 
leur laisser qu' une teneu1· en cendres nor males qu i éca1·tc la diffi 
cul té signalée. Ce procédé, qu i consiste notammen t dans le la~age 
par un liqu ide d' une densitê u n peu supérieu re à celle de la hou ille, 
est repr is aYec détails dans le livre de M . IVI~urice. 

On y trou\"C aussi les procédés employés pour la déter m ina tion d u 
pouYoii· agglutinant, pou1· l'appréciat ion d~ pouYoir ca lo:ifique, P?t~r 
Je dosage d u soufre sous tous ses éta ls, pu is enfin pou1· 1 analyse ele-

mcnta ire complète . 
A remarquer aussi la détermination , très importante, industrielle-

ment . du 1·endemenl en gottcl1'on , ammoniaque et gaz. Cette dder 
mination est une des spécialités de M. Meur ice, dont la méthode est 

entièrement orig ina le. 
Le chapi tre 1er s'occupe enfin de l'a nalyse des gaz. 
Les Yingt-sept au t1·es chapitres tra itent de l'analyse des eaux, cal

caires, minerais de toutes natu res et des méta ux les plus imp01·tan ts : 
fer, zinc, cu iYre, plom b, éta in, ar senic, antimoine, or, argent , t er res 

rares, clc . 
Le paragraphe tra itant des mine ra is d'or est pa rticuliè reme~t 

b. étudié et documenté; en oul1·e des procédés d'analyse employes ,en . . 
,,.énfralemcnt , l' auteur a déc1·it aYcc déta ils to utes les opcrat1ons se 
; apportant aux essa i:; de cyanurat ion , amalgamation, etc., auxquels 
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un minerai peut être soumi. au laboratoire lo1·sq u'on veut en faire 
une analyse complète . 

De nombreux exemples se rapportant à des prod ui ts de tous pays, 
analysés à l'Institut même, non seulemen t complètent l 'exposé, mais 
donnent des ind ications utiles et pratiques sur ces produits. 

Très utiles aussi les di vers tableaux qui accompagnent l'ouvrage, 
les poids atomiques, les densités, les com positions et les caractères 
des principa les espèces miné ra les, les coefficients employés pour le 
calcul des résultats analytiq ues , etc . 

J\L Mcurice dit eu terminant sa préface : 
« Quoique ce cours ait été écrit spécialement pou r l'étud iant, 

nous espérons cependant qu'il pourra rendre quelques services au 
chimiste, et no us se1·ion s heureux s'i l pou,ait, en le consultant, y 
puiser des renseignements de nature â faciliter son travail. » 

Comme on peut le pressentir par les lig ues qui précèdent, les 
chimistes ne sont pas les seuls â qui ce liv l'e peut rendre des serv ices, 
mais aussi les industriels et beaucoup d'ingénieurs, notammen t les 
ingénieurs prospecteurs. V . vV. 
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ADMINISTRATION DES MINËS 

• 

Goneoatts poatt la collation d'emplois d'ingénieatts 

Un concours pour la collation d'au moins trois emplois d' ingénieur 
de 3• classe des mines aura lieu à Bruxelles clans le courant du mois 
de novembre Hl08. 

Pour être admis à y prend1·e part, les candidats <l oirnnt réuni r les 
conditions suivantes: 

i O E tre belge ; 
2° Etre âgé de 2:1 ans au moins et de 27 ans au plus à la date du 

i cr novembre 1908 ; 
3° Avoir satisfait a ux lois sur la milice et sur la garde civique ; 
4° Avoir obtenu le g rade d'ingénieur civil et l'entéri nement du 

diplôme conformément a la loi du :10 avril 1890, modifiée par celle 
<lu 3 juillet :1 891, sur la eollation des grades académiques et le 
programme des examens universitaires, ou d'une pièce en tenant 
peovisoirement lieu. 

La date exacte du concours ainsi que le programme détai llé des 
matières seront arrêtés et annoncés ullérieurement. 




