i () 1-:Rapport sur le 9 mc Congrès des mineurs allemands à SaintJean-Saarbruck, 1904 (J. Srn1 NGEn , éditeur, Berlin , 1905).
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Recueil des dépositions faites devant l a Royal Commission on Coal Supplies (Di;;esl of l·'.videucc g·ivcn before lhc
Royal Commission on Coal S upplies), Lond1·cs, The Chiches ter
Press, éditeurs du Collie1'y Gum·dian) .
Le Collie1·,11 Gum·dian a entr0pris de réunir en volume les dépositions des différrnt0s prrsonncs entendue~ pa1· la Commission chargée
d'examiner les t·e·sources en charbon du Roya ume-Uni , eD classant
ces d1\positi ons so us un cct·tain nombre de chapitres de manière à
pc>rmctt rc de les 1·c>tro11 ver facikment. l•: n µ-é D{·ral, on a suivi l'ordl'C
adopté• par la Com mission, mais on a j u~i'· plus uti le au li eu de
rep1·od ù ire dans leur en lièrct<, Ir · d<'·positioos de. lr moi ns, de les
ciuder d'après le;; différentes qu esti ons qui leur onl été adressées
s uccessirnment. On a cherché par là à donner plus rapidement a u
lecteur les opinions 1~mises sur chacun des points particulict·s qui ont
fait l'objet de l'enq nétc. Le tex te a ét{, rev u pa r les témoins euxmêmes et lrs modifi cations ou ob5enati ons qu'ils ont cru devoir
int,·od uire dans cer tains cas, ~on t indirp1érs c>n note en petit texte.
I.,'ou vra ~e complrt comp,·!lndra tro is volu mes. Le premie1·, qui vient
de parait,·e, e,:;t di vi~é e u quatre parties aya nt pour objet l'ex ploilati on
des couches min ces, la limite d<' profo ndeur accessibl r , les déch ets
de l'exploitation et l'emp loi drs ha,·cnsrs méca niques.
Lrs extraits des r ap ports de la Commission r oyale qui ont par u
après q11r le pr(•sent \'Ol umc était a l'impression, ont été reproduits
en appen di ce. L'ouvrag·c se termine par une• bibl iographie relati ve
aux divers points cxamint'•s. Les clichés et diag rammes son t reproduits text uellement des rapports de la Commission.
L. D.

I

On trouvH dai1s ce li vre, sous un e forme remarquablement claire et
cundcuséc, le co mpte rcudu des opératious du Cong rès qui s'est tenu
du jer au 9 septem bre 1904 dans le bass iu de Saarb1•iick, ainsi que
les mémoires techniques qui y ont été présen tés. Ces mémoires
avaient pour objet:
f o L'extensioo du carbonifërien .au Sud du terrain rhénan . par le
1Y Lcppla;
2° La prod ucti ou du gaz par le cha u ffagc ou la force motrice au
moyen des combustibles de peu de valeur, particulièrement des
déchets de la l'Oir ; le gazoë·èue con tinu et son importance po ur les
mines, par J\I. Vogel ;
3° L'étal actuel des moteurs it gaz, par i\L Gerkrath ;
,10 Les turbines ù va peur, eu partic ul ier la tu rb ine P arsons, pai·
M. le D" Hu pp;
5° La lutte co ntre les ébou l<'mcnts tlaus le bassin dr la Saar, pat·
M. Cleff;
Go l•: mploi de::: ha ve use,:: dans le bassin de la Saar , pat• M. ,011
Kiin i,r~lii,,·;
, ~ l·:ssai: d'a1·1·o~;q.rn aux mo.),'n -dï1uil0;; solu bles rn nw de rend re
i uolTc nsi,·cs les pou.·.·iè1·es dt' ho uille da ns les mi11 Ps, pa1· M. l•'lemi11,.::;
8° Tnnornli ons dans les t1·ausporls pa1· cù bles sans fin , pa ,·
M. Gli nez;
0° L<' ._a u,·c> taë·e da1.1s les trava ux so utel'l'ai ns, par i\I. Losseu ;
10° La condensation centrale, par M. Schmitt.
Ces diYCrses rp1e. ti ons, dont il est inutile de faire ressortir lïntt'·rêt, so nt traill'•cs d' uu e Îa('on co ncise et s ubstantif'lle. L'ouv ra:.rn
forme un éll\ rnnl vol um r, illu. tré de uomùreux clichés particul iè,~e·
men t bien soig nés.
L . D.

L'exploitation des mines de houille de l'Etat Prussien
dans le passin de Sarrebrück. (Dei· ~tein!:olilenbe1·,r;ba1t des
P1·e1tssisclte11 &taates in dei · Umgebun g von Saai·b1'1ïcl!e11.)
(Berl in , ,J. S1·nr:-1G1:m, éditeur, 0 fascicul es, 1904.).
Cet ouvrage, dont la première éditi on date de 1885, a été corn piétement remanié à l'occasion du 9° Cong rès des mineurs allemands, et
distribué aux congl'essistcs à titre de mémorial et de g uide ·dans les

