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fi: volu t ion d e l' industrie. - La fabr ication de l'azote ammoniacal dans les cokeries ne résiste pas à la concurrence de l 'industrie de l'ammoniaque synthétique. Celle-ci s'établit auprès des
mines de lignite qui lui appartiennent.
Les perspectives ne son t pas meilleu res en ce qui concerne le
benzol. Aussi, les ch arbonnages, au lieu de se résigner à fou rn ir
leur charbon comme matière première à l' industrie chi miq ue de
synthèse, doiven t-ils exercer eux-mêmes cette in dustrie.
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Tel est le nouveau titre du Guide Hallet, bien connu, dont l ' édition d e 1927 vient de nous parvenir.

I V. -- CONCLUSION

Cet ouvrage est complété par un réper toi re, accompagné de
cartes, de charbonnages français et hollandais.

L 'extraction de prod uits de valeur h ors d u charbon et l'emploi
de celui -ci comme matière p remière plutôt que comme combustible sont désir ables parce qu'il en r ésultera une baisse de prix d u
C'ha 1·bo11. Cc>ttc baissa sera avantageuse polir tous, puisqu e ch acim
c>st consommateur direct ou indi rect du charbon .

Nous avons signalé l'an dernier l' ut ilité d e pareil r épertoire en
ce qui concerne les charbonnages belges et nous nous plaisons à
constater que pour ces charbonnages mêmes, les classificat ions ont
été multipliées d e manière à r endre les recherches aussi rapides
que possible.
On t rouve également dans le Guide Hallet des renseignements
sur les cokeries, annexées ou non aux charbonnages, et sur les
fabriques d 'agglomérés.
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