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35 .. - A déf:aut d'autres indications, le 1·end ement s'entend pour 
la puissance utile normale et les conditi ons d'échauffement corres
pondantes. Pour les alteruateuz·s, moteu1·s synchrnnes , commutatri ces 
et transformateurs statiques, il se rapporte an facteu r de pui :-sance 
un , à moins de stipulation contraire. 

36. - La puissance dissipée dans le rhéostat d'excitation d'u ne 
machine est à comprendre dans la dépense d'excitation de celle-ci. 
. Da~s le cas d'u ne excitation indépendante, il y a lien d'expl'imer 

rnpa1·cment le rendement de la machine principale et cel ui de l'exci
tatrice. 
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Mynrecht (Droit mi nier), par M. B. J. BoEK 1101.u. - Edité par Mar
Lin us Nyhoff, La Haye (Pays-Bas). 

Dan: cet important. ouvrage (322 pages) . consacré à l' étud e du 
régi me minier en vig·uenr dan:< les Pays -Bas. l'auteur s'est appliqué, 
d'une man ière ~pC:•cia le, à dégage1· les principes juridiques qui sont 
à ~a base. 

Ap res un exposi'• de:< dispositions légales l'elat iYes aux mi nes . qui 
on t <·té ~ucce .. sivernent appli quées, tant sous l'empire du droit romain 
que pendan t le:< périodes qui ont précêd!\ et sui \'i la loi fran i:aise du 
28j ni llet 1îû1, :\l. Bockhold procède it une a na ly_sr mi nutieuse de la 
loi fondamentale du 21 avril 18t0 sur les mines, minières et carrières. 
A cette occasion, il pa~se en renie le;: diYersesthéoriesj ur idiques que 
l' i11 teq 1ri'• ta ti on de cette loi a mises en lum ière, co ncernant notamment 
la 1rnture et le caractèl'e d11 droit min ici', a insi qu e les rapports de cc 
droit a ,·pc le droit publ ic el le dl'Oit privé, et il montre enfi n l'intlucncr 
exe1·céP ~111· le système de la loi de 1810. depuis sa mi se en vigueu r . 
pal' les disposit ions légales intél'essant les mi nes qu i ont ét<· successi
Yement a ppl iquérs dans les Pays-Bas. On n'ignore pas que. en 
Belgique aussi , le ~ystème j uridique des minrs repose su i· la même 
loi du 21 aHil tsrn, bien que de très im po rtantes mod ificati ons y 

aient été appor tées pa1· la loi récente du 5 j uin Hl ! 1. fi suffit , d'autre 
part , d't'·"oq 11 er Ir. pages bril lan te~ de l'his toire des charbonnag·es 
belge~ pour apprécier it la fo is les mérites dr la législat ion séculaire 
qui le!- régit et l' ut il ité. po u1· tous r cux qu ' inté1·essent le développe
ment Pl la prospéri té de l' industrie cha r bonn ière, de pén étrer les 
règle~ f'l les princi pes de d1·oit qui forment les a~s ises du régime 
mi nier. A cc point de vue, l'ouvragr de îvl. Boek hold, empreint de 
clarté et d'(;n1dition . sera co nsult!'• avec frui t. V. R. 

Cours de géographie industrielle et comm erciale. - Géographie minière 
et métallurgique. - Lic\ge, Vail lan t-Car manne, éd iteur. 

Sous ce tit1·e, r-.1L\I. PA UL et }fAHCEL H ARETS vien nent d'achever la 
publ icati on dés leçons de géog raph ie in dustrielle et com merciale 
p1·ofessé>r par ;\,l. A1.rnED HAnETS à la fa cul té technique de l'Un iver
,:ité de Li t'•ge . 

Ceux q ui ont as,· isté à rrs lei:ons se rappellen t le vif intC:,rêt qu <' le 
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sa,·aot professeur savait éveillel' en déc1·ivant les richesse. minérale,: 
et en fai sa nt le tableau des industries ext1·act ives et métallurg iques du 
monde. Cet intérêt se retrouYe dans l'o uv1·a ge pa1·u. Les nom breuses 
figures d u lin e. - cartes, co upes schématiques et di agram mes, -
éclaircissent la descri ption des g isements et font parle1· lesslatistique~. 

Dan:; la premiè1·e partie de sou cours, :\I. Ha bets a réu ni qu elq ues 
notions généra les sur les cond iti ons gvograpliiques d'où dépendent 
la p1·oduction , la cir culation et l'échange des ma l'chandises dans le 
mo nde. 

Dans Ja seconde, il étud ie plus spécialemect la géographi e min iè1·e 
el méta llurgique, c'est-à-di1·e la production et la ven te des combus
tibles, de,: minerais et des métaux usuels dans les difl'é1·euts pays, en 
prenant autan t que possible pour point de comparaison la Belgique. 

La géograp hi e des co mbustibles minfraux , des charbons et lig nit e!< 
nota mment, occupent, à cau se de leur im portance et de leu1· in flu encr 
sui· toute:; les indus tri es, une place prépondérante dan s le traité. L'i n
dustrie sidérurgique Yi en t ensuite , sui,·ie des métallurg ies spc'•ciales . 

La Geog,.aphie minfr1·e et 1netallw·gir111e sera lue par les anciens 
élèves de :.I. Ha bet:;. qui a i111e1·011t à y 1·et1·011 ve1· les leç>o ns d'un 
maitre vénôré : elle sera lu e el étudi('C par le: in gün ieurs , les indus
triels et les homme:; d'affail'es f[UÎ ne ,:c confi nent pas uniquement 
dans le u 1·s e11trep1·ises mais qui r cul cn t a1·oi1· au moin s quelqu es 
idées gé nérales .,u 1· l'activité ind nstriell c et commerciale dan s Je 
mond e. A. D. 

Radioaktive Wasser in Sachse (L t · · I1 (( I'({/ toa<;1 1vite des ean:,· el/ 
.:ia:œ). - 1 \ ·"'." par tie, pa1· :,L\J. Sc111 FFF1·:l\ et \V1mJ1 G. _ Ci·az et 
nerlach . 1;d . a F rei IJcrg en Saxr, J !) 12. _ Prix : (i :\l. 

:\'ou~ a von~ déjà ,,ig11 alC:• à nos lrttc 111·s la J Lll l . · 1· d 
•. J J ICd 101) (' cet OU \ï'élU'C 

dont la quatr1emc t'l dc1·11 ièi-r Iiv i·ai~on vient d . 1- 1 " . . . ~ r so i· 1r ce prcssr . Li:s 
au tC'ur~. :.Ü'l. :sch 1flrH·1· et \V(•id i" ,. d ··c .· .. 1 1· 11 .. . . . "' ., 1 11 Hll 1 1 (•rente~ sou1·ccs 
d Pa il rad 1oar t1H• de la Saxe!. 

f,'ou ,T ag·e est ill u~t l't'· par ·)·i c·irte · 1 l 1. .... . < :i ' tgUJ'('~. 

Le~ r1•chcrches ont poi-t(• "ll l' 1111 nomhi· .· . 
. . . . . e cons1dera1J lc de :;o urccs 

et on t to11tr~ <'lP tall es ~lll\·a nt u np mêm(• ni c'• tli 1 , . 
1. · ct· . ,· ' (',. · · . . O( e ! Il C!' l]ll l C011C'P l'llf' a ra 1oact111te .. 11ta111es1 nd1 c1t1011 ~,,· 01 · 

. . . . · · ' ·- ,., 1• og rq 11 csetc111 clriu e· 
~,t ron ,: r h1m1qu1•s <'0 111 11l ètent le~ ·1111- o , 1· t· ~ compo-. ~-:-- 1g·a ion~ 

CP tl'arail . fait su us IPs aus1lic(•, d . · 
. . . . . u gou, r• r11 Pm1 •nt . 

grand 111tP1·et p;i1· I t'l<'n du,• ,•t la I" i·t .. 1 . · pi·t •.,Pll tf' un 
' 1' ' P~ 1·rclH·1·ch1•, 
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:\ ll i\ ISTl~RE Dl~ L'Ii\'OUS'l'RIE I·:T DU TRA.Y.AIL 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 
IJES 

Industries extractives et métallurgiques 

ET DES 

APP..c\..REILS A V ..c\..PEUR 

ANNÉE 1911 

;1JoNS1l>TR Lli: J\Ir~ ISTRE, 

J 'ai l' l1onne ur J e \'O US adresser , en <louze tableaux, les 
renseignements statistiq ues rec ueill is pour 19 11 pa r les 
Ingénieurs du Corps des ~Iines . 

Ces tableaux l'Omprennent ; 

1 ° les opér::itions des mines de li oui ll e et des rn mes 
métalli tJlH'S cln Hoya ume (n°5 1, II et IV); 

2° les renseiµnemen ts relatifs a la production eL au 
personnel des industries connexes a l 'exploitation de la 
houille, des mini i'res et dC's ca rr iôres souterrai nes et à ciel 
ou\·<'rl (n°• III , V 0t VI); 

A 
1
1Jonsir'w· le .l!inisln' ile l' fndustrif' et du 'l'ra i;ail , 

à Bruxelles. 




