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Tl'a ité complet d'an alyse chi mique appliquée aux essa is indu s-
Li·icl s, pa1· J. PosT et B. Nr::U)!A NN, tradu it par le D' GAU-

T!EH , tome J 0 ', 2° l'ascindc . 1251 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 

Mémoires, notes et documents 
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::,(•o al de Belg iq tw. - Happo1·t drs Commis,-ions réunies de 
la Ju stice , dl' 1·1nd 11stl'ie l'L du Travail , r.hal'gfrs d'cxamine1· 
le Projet de loi <'om11l1;ta nt et modifia nt les lo is des 

21 anil 1810 cl 2 mai 186î 

Rapport supplémentaire des Co~1mi ~s ions réunies , sur les 
articles 33 et :W (séan ce du 2 1 Jat1v1er 1908) . 

Loi sur les mi nes. - Tex te adopté en seconde lecture par le 

Sénat , en sra nce du t3 février 1908 . . . · · · · 
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Coupe des sondages de la Campine (sttite). - Sondage n° 60, 
à Asch. 369 

Coupe des ~ondages de la Campine (suite) . - Sondage n° 67, 
à Asch . 983 

Synony mie des sondages n°' 66 et 67 . 

Tableau des charbonnages de la Campine (concessions, sociétés 
exploitantes, noms des ad ministra teurs-délégués, etc.) . 1002 

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DES MINES, 

etc., à l'étranger. 

Allemagne. - P rescriptions édictées par la Caisse commune 
d'assurances des carrièr es de Prusse eo vue d

0

évi ter les 
accidents de minage. 147 

P,·usse. - Règlement de police du t c, mai Hl07, applicable 
aux mines de houille de l'Inspection générale de Bonn . 561 

STATISTIQUE 

Mines. - P roduction du 2nie semestre 1907 . 385 

Mines. - Product ion du 1er semestre 1908 . i 376 

Tableau des mines de ho1U:llc en activité dans le 1·oya1t1nc de 
Belgiqtte au t er mai 1908: Noms, ~itu alio o, pui ts, classe
ment; nom. et résidence des directe urs ; producti on nette 
en 1907 609 

Li ste des établissements métall urgiq ues régis par la loi du 
21 avri l 1810 

Statistique des industries ext ractives el métallu1·giques cl clrs 
apparei ls a vapeur pour 1907. 

Caisse de prt'·voyance dl's ou v1·ir1·s mi oru rs. - l•:xamcn ùe~ 
comptes de J'a11ni"•c 190::-i 

DOCUMENTS ADMINISTRA TIFS 

Polfre des mines : 

Eclaira.r;e. - l\farque dC's ve rres dC's lampes de sùreté. -
Arrêté mi o istêrie l du 28 déc;rm bre 1907 . 

- Verres des lampes de sû1·r lt; : Marque II. cl 'l' . - Ar rêté 

m ini~h·· ric l du 5 juin 1908. 
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TABLES DES :l!ATIERES 142:1 

Ve1·res des lampes ùe sûreté: :\!arq ues H . J. , 60, Gifhorn, 
S. C. J. Bischofswerda et Société anonyme des Verreries et 
Gobelel tcries dC' Brnioc- le-Comte. - Arrêté ministé riel du 
8 aoflt 1908 . i 377 

- Fermetu1·e des lampes de sûreté. - Circulaire ministérielle 
du mai 1908 . 668 

Explosif':, antig1·i,01tle1tx . Circulail'e minis térielle du 
:10 octobre 1907 autorisant l'emploi de l' « An \igel de 
sûreté » 392 

- Circulaire minis tér ielle du 4 mars 1908 au torisant l'em-

ploi de la Densite IV 665 

- Circu la ire ministériel le du 28 mars '1008 autorisant l'em-

ploi du Flammivo1·e III. 666 

- Circu laire minislfriellc d u 8 mai 1908 autorisant l'emploi 
de la Yonckite 1012 

- Circu laire mi nis tl\rielle du 10 j uillet 1908 a utorisant 
l'emploi de la Minolitc ant ig risouteuse . i0i 3 

Emploi tics explosifs pour le havage. - Application de l'ar-
ticle 9, 1°, et de l'al'ticle '1 3, 3°, de l'arrêté royal du 
13 décembre H)05. - Ci1·cttlairc m inistérielle du 8 mai 1908. 667 

:\Iines de t1ouille: Dépàts d'appareils respiratoil'CS. - Arrèté 

royal du 23 juin -1908 . i007 

Circulaire mi nislérielle du 10 ju illet 1908 concernant l'appl i
cation de l'arrêté r oya l du 23 juin i908 

Repos du dimanche .- Inlerp1·éta tion pou r l'industrie minière 
de l'article 3, 3°; ci rcula ire mi n istérielle du 4 juillet 1908 . 

Appa1·eils à vapeu1· . 

Consta ta tion des accidents . - Circulaire ministérielle du 

i 4 novembre 1907 . 

Instr uction uo 58. - Chaud ières à vape u1· d'origine ét rangère 
établies à bord des bateaux destinés à la navigation mari 
time et fluviale. - Marque des tàles . - Dérogation 

Accidents survenus en i907 . 
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A 1Tétès spèciaux . 

Exlraits d'arrêtés, pris en 1907 , concernant les mines el les 
usines . 

P erso11nf'l. 

Cor ps des Ingi'•nieu1·s des minPs : S ituati o11 au l i:> .ia11 -

:-l96 

vier 1908 . 386 

i\Iod ification appol'té,~ à la composition des G111 0
, î 1110 et 

gmc an·ondissemeu ls des mi ne". - .\ r ~ê lr min islét·irl d n 
15 novembre 1907 . 

Personnel du Corps dc!s min es : ,\rrèlt'• l'oyat du :-l(J jan-

300 

vier 1908 modifiant l'a1'l'è té organ ique. 391 

Conseil supérieu 1· du travail : Composition . - :-\rl'èté 1·0.ra l 
du 5 fév r ier 1908 G7 4. 

Rt'•partiliou du personnel el du sm·vice des miues : Noms et 
lieux de 1·ésidence des fonctionnaires C\75 

Recrutemen t des ingén ieu rs du Corp des i\ lin cs (arrêté 
mi nislérie l d u 1 cr sep lem bre iûOS) . - Matières cl :i pro
gramme sur lesquelles seront formul1ics les questions 
concernan t les branches I à IV. 1379 

Sei·vice des explosifs. 

Lisle de,- dépôts d'explosifs au tor isc'•s (province d'Anvers) l :-l97 
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