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excursionl" qu'ils r iaien t appelés à faire dans le bassin de Sarrebruck. 
Indépendamment dr cet intérêt immc"•d iat , jamais occasion plu:
propice ne s·cst prc\scntrc pour une réécl ition de cette monographie 
des mine' fi sca les p1' 11 . siennes d 11 bassin de la Sane, su,· lequ(• I 
!"attention a Pté attirée d' une fa<;o n si Y ive dao ces dernières a nnées. 
L'exi,;trncr, aujourd"h.lli rrconnuP, cl u prolongemt' nl de ce bal"sin, 
!"exp loitation de;; mines par f Etat, pour ne citer C[UC cc: deux point~. 
sufii1·aienl ü do nnrr à la nou Ycllc publica lion un cai-actèrc d"u tilité cl 
d'actualité• iucoutcslahlr. Le programme de la première édition a t•ll'• 
notablemcnl élargi de man ière à emb1·asscr cl â présente,· d' une fac;on 
méthodique toutes les reconnai. sances qui ont 'Né faites dans le 
domaine gëologiq uc, toutes les t ransformations cl tous les progrès 
réali és dans le domaine tech nique, depu is un quart de siècle. 

L'ou,rage est divLé en six partie' : 
Lil i re partie r st coosacrér au te1Tain ho1tille1· de Sal'1·eln•iich; rlle 

déb ute pa1· une c:tude lrè~ dé>taillér du Il' Lcppla, gr,ologue, sur la 
st rat igraphie généralr et la tectoniq ue du ter rain houill !'J', 
.'.\L Hitzc, conseiller <lr~ minr. , s'occ upe . pécialrmcn t de la succe. _ 
sio11 el de la synonymir <les co11 chr,; de houille dan Ir,: drux grouprs 
d'Uttwril r1· cl dl' Sal'l'rbr li ck. Sui t un m&moi1·c s 111· la com positi on 
<les charbon;; , p;u· :\1. llohcn ;;re. insprctr 11 1· du gaz. it ~a,•rcl.J riick . Pl 

rnfin. un<' é \'alu ation <l es 1·ôsen ·rs en charhon du bas in , par 
M. R. \liillcr . 

La 2• pa1·tic. /âsto1·ù11w de l'e:,·pluitation des mines dans le bassin 
de la Sa1Te, a ét<'• rernc pa1· ?II. Ir <:eh. Bero-rat lfasslaclic,, · ·, t o ·< , q111a va 
traité cette même qu<'st ion rn ·188'1. 011 ,y li ra avrc 11 11 intc'•rêt to ut 
pa,y culirr Ir de1·ni:r ch~pit1·c c?n::1acré au dévrloppement de l"rxploi
tat ,on et aux qurst1ons econom,qurs et sociales pendan t la période 
actuelle . 

La 3° partie, consacrée a ux questions techniaues sci'a t -1, , , rai er a,ec 
grands drvr loppcmen ts. et n·est pas encore ~or tie de prrsse. 

La !1• pa1·li e, œuvre de \ f. le Brrgral Ziirner e"l co , . 
1 , ., nsacrce a a 

sil uation crnnme1·ciale ; elle com prr nd un chapitre r,;t1,0 1
. 
1
. . . . , spec , et un 

<'Xll mcn d<' la situation pendant le nn;;t dernière~ a,in ' e l' ll 
•• , c 1: s. ,, c nous 

donne des statis tiques dôtaill r es et de dia o-rammes sui· la · cl 
1
. 

. . . . · o pro uc 1011 , 
~a rl'parl1llon dan s les d"·crs rayon · <le ve1tle, la consom mation <lPs 
di \'C'rses industries, le,; voies de transport et les prix cle vente. 

. La 3• partie traite dr la _JJ' 'ri)J~l'alton des chai•bon s et de la {abi·ica
t10n clu col,·e ; elle el" t dùc a \ f. 1 !Dspectrur des mines Mena-el ber" et 
pa1·licul ic1·e111en td oc umcù tée cl illust,·ée<le nombr~uses n; u,·es. ,., , 
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La (3• pa rlic est coD~acréc a ux questions 01w1·ié1·es cleJJ itis 18 10 
jusqn'en 1003, el trailfo pa,· \ l. E. \lli ller , inspecteu r des mines, 
avec grande abondance de dr ta il du plus haut intérêt. 

Celle série d'étude:; . ur le ba,siu de la Sal'l'e, sans atteindre 
l'ampleur du recuei l similaire. publir en 1902, sur le bassin de la 
Ruhr, peut figu,·er avec honneu1· a ses côtés dans la bibliot hèque de 
l' ingénieu1· ; clic le com pl ète ll·è heureusement , eu éga1·d â la di\"Ct'
sité des conditi ons d'exploitati on, el pe1·met plus d'un rappi·ochc
mcnt intét·essan t et fécond en enseig nements. 

L. D. 

Annuaire du district des mines de Dortmund (Jaln-buch 
(ü1· den Obe1·be1·gà1ntsbe=i1·h Do1·tmwul), 6° année, 1001-1904. 
(BAEDEKER , éd iteur â l~s en, 12 :\L). 

Le sou~-lilrc do cc liYl'e : G1tide cconomifjite el financie1· des 
m ines, usines et saline.~ du bassin 1·hdnan-1ceslpha.lien est parfai te· 
ment j usli fit", pa1· l'abondaner tl el" matièrrl" quïl· rrnfc1·mc. li cléh ulr 
pai· une co 11 1·tc notice hiblio;:rra phiquc sur M . Emile Kirdorf, prési
dent du Sy nd icat des cokes et rlirecteur-générnl de la Société do 
Gelsenkirchen. Il donne rnsuitr la li tede toutes les Sociétés miniërrs 
affi liées au Syndi ca t cha1·hon11ic1· rhénan-wcstpl1alicn: a) Dans l'~rdre 
d'importance de la prod uct ion; b) da ns l'ordre al phabétique, puis la 
liste des sociétés non sy ndiq uée;;. Le texte proprement dit dn 
J'an nuai1·c don ne des dc\ ta ils sur chacune de ces sociétr ; il rcn eig nc 
les p1·i nci pales phases du développPmc1ll de~ mi ncs, les bénéfices et le~ 
diYidende~ dist1·ih11 és dans les vin~l ou t rente dernières années, le 
cours des action. cl obligations, les noms et acl rcs:,es des admin is
t,·ateurs el di recteurs, la pt·oduct.ion en houille, cokr, b1·iquctlcs et 
sous-prod uits, )"effectif ouvrie,·, les rendements , les salai res, les p1·ix 
de ,·cvien t , l'étendue des co ncessions , les p1·op1·iétés foncières, etc. 

Une notice parliculiè1·emenl développée est résel'l·éc à toutes les 
g randes sociétés sidi:•ru1·g-iqu cs. l i est egalement fait m0ntion dans cet 
annuaire clr s banquc1> en ,·apport plus ou moins étroi ts a\·ec la g ra nde 
ind ustrie westphalieo nr. 

Sui vent des renseip:nemcnt f. sur le pr r, oo nel de l'administ1·at ion 
des mines, lcl" é tabl if:'semen ts s itués sous sa surYeillancc, les corpora
tions min ières, les écoles des mines, sièges d'cx1)ériences, tribunaux 
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arbi t raux, les statis tiques minières du bassin de Dortmund, de la 
P rnsse et des pays étran ~crs, les im po l'tat ion et exportation ,; , e tc. 
Près de soixante page sont consacrés au y ndicat rhrnan weslpha
licn, à soD or gan isation et à son action depu is 1803, au comploil' 
chubonnie r de i\I ülhe im sfla Ruhr, au syndicat de l'acier . 

Celle én umération, écou rtée, suffira poar donner une idée de 
l'abondance des matières qui fai t de cet annuai!'e un livre de. plus 
util e$ à consulter. ü n index a lphabétique placé i.l la fin du \·olum c 
facilite cons idérablemeDt les recherches . L·ouYra g-e est d'un format 
très commode et d'une exécution maté1· ielle très soig née; il c. t 
illu ~tré d' un portrai t de Kirdorf cl d\1ne ca1·te schémat ique des 
mines de houille de la W estphalie, a\-ec lïndicalion de la p1·oduct.ion 
des d i vers sièges d'ex traction. L. D. 

Les Mines et la Métallurgie â. !'Exposition du Nord de la 
France (A1'!'as, 1904) par 11'. o. Lor.é.- Pa1·is , Veuve Ch. lhu1od, 
édileu1· , '1005. Prix: 18 francs. 

' 
Dans un beau volume in -L1• de li.00 pages, illu stré de nom bre uses 

fig urr;; . :\L Lozé a rassemblé tout cc riu e !'Expositi on d'Arra~ pré
sentait d'inté l'cssant a u point de vue des mi ocs et de la mülall nl'g ie. 
Cc llr exposition , qu oique rt'.•giona lc, com1nc l'avait été l' expos iti on ùc 
Dusscldo l'f, p1·é:cntait pou1· le;, spéciali stes u n g1·and inté rêt, ain s i 
q ue les lecte urs des 1lnnales cles Mines cle Belgique ont p11 le rrcon
na ître pa r l'aperçu don né clans nos colonnes par :.\ L Lozé Ini -mèmc . 

Le prl'Scnt ouvrage c l trè: co mplet ains i qu' on peul s'en as~ urcr 
pa1· la lecture de la table des mat ières qnc nou s 1·cprodu i~on~ ci
dessous : 

A mm-propos. 
Concordance des couches du Pas-de-Calais. 

1'1t~s11imE l'AllTIE - MINES. 

L - France - !~xposi ti<>I) collccth·c des hou illères du Pas-de-Calais . 
M111es de L1f(ny-l_e_s-A1re. de Bcthun~, de_ Bruay , de Vicoigne et Nçcux, d~ 
:'>larl~s. de Courneres, d.; Dour;;es, d ~stn_C(IUrt. de ~\._lc_urch in, de La Cla rence 
de l)n~ourt, de l:ct~S et Dcu_lTIIl, de Car\'m Cl de L1 c,·111 ; Recherches de So 1'. 
chez; b11repnse generalc de lançage de pu tts. t 

l l. :--: A lgérie - Son industrie minérale; Compagnie des minerais d e Ier 
magncuques de ~lok1a-el- ll ad1d; Un ion des Pho,phates de Rh iras et de T _ 
que\'illc; Sociéti, des Onyx du Sidi- 1-l umw et des p , rénées . oc 

D1-:n1b1E P\l\l JE - MÉTALLURGIE. 

/l(iéric~ de France ; Mines de M~lfida nn : C.,mpa~n ie de 1-"i,·es- Lille · .\ tel iNs 
d7 (11nstnt(ti~111. forges et fr,11dc1~ics d ".\umont; E1ablisse:mc n1s 111éta l1

1

urgiques 
d 0 1111 a111g : !·orges de ~l tl11urd; l· orge:s Sa11H-Rud1 ; Au:-. Forges J e \"ulcain . 
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T1to1s1b1E PARTIE. - MATÉRIEL DES MINES. 

Application de la vapeur, des gaz , essences, pétrole et alcool, de r électricité et 
de l'ai r com pr imé; compresseurs d 'air, ventilateurs, pom pes , treuils, perfora
trices et haveuses; roulage; câbles et par ach utes ; explosifs; agglomérés; divers . 

I . - Vapeur. - Générateurs, surchau lTcu rs, épurateurs, économiseurs. 
réchauffeurs, circulateu r Knappik et réch:rnlTcur détartreur ; t irage induit; 
nettoyeur et accesso ires : analyseu r enregistreur Adt ; fonderi es et ateliers de la 
Courneuve; .1. et ,\ . Niclausse, Socié1é des Générateurs inexplosibles; la vapeur 
économique ; Dégremont-Samaden et son lils E m ile . - i\lachines 1t vapeur : 
Duja rd in et (ic ; ~_.o_rgcs Cl Ateliers de.~a ï.haléassièr c, Bictri :'! _Le~aive ~t <;ic, 
Veu ,·e J ulicn Cuvtlher. - L a vapeur cl echappem cnt et la Soc1c1e cl e~plottat,on 
des appareils R a1 eah. - Calor ifuges: Piquet de la Royère, C h . David, Dennicl 
et Cie, E. et C. Pasquay. 

1 I . _ Gaz, Essence_s, Pétrole et Alcool. - Gazogènes : F ichet et 
H eurtev; H. Riché; Dchon et. L epcn: E. H ovine-Breuille e t les résultats des 
essais de Douai et d 'A_r,1?s; _C:al_o111 et Marc : Pruvost. - Moteurs à gaz, essence, 
pétrole et alcool: So,c1et~ \~ cstmgh_ousc ;_ Co1!1pugnic Dupl_cx; Soci~té française 
de Constructions mccan1qucs (anciens cta bhssements Ca,1); Calom et i\'larc ; 
Pruvost; Abel Pifre et Cie . 

111 . - Electricité. - Applicat ions déjit signalées . - Société alsacic11nc de 
Constructions mécaniques . - Socié té \Vesti nghousc . - Ate liers Thomson
Houston. - Rous~elle et T ournairc . -.1 . -A. Gcnteur . - Société des établisse
ments Adt. - Accumulateurs: Société frança ise d es accum ulateurs T udor ; 
Société pou r le travail électriq ue d es métaux; A . Hcintz et Ci• ; 5 aciété des 
accumulateur s Chef in et Société d 'éclai rage et d 'appl ications électriques d'Arras. 
_ Services électriques de !' Exposit ion (transport de force, tramwa y, éclairage et 
fon taine lum ineuse) 

1 V . - Air comprimé. 
v. - Compresseurs d'air, Ventila t eurs. Pompes ct·épuisement et 

alimentaires , Treuils , P erforatrices et H aveuses. - Appareils déjà 
signalés . - E. Farcot et fils. - Sa utter-1 Iarlé et Cie . - ,\tel iers Burton . -
Société française d es pompes \\lo rthington. - A. Fournier e t fi ls . - O. Kains
cop . - _Anciens établi ssements 13nKq- La urcnt. - L. Galla nd. - L'i ndustr ie 
in terna11onale . 

VI. - R oulage. - I.oco motivcs si1p1alées . - Berlines : Etablissements 
métallurgiq ues et industr iels cl ' Hé nin-Lietard; Arthur Koppcl ; Société nou
velle des Etablissements Dccau,·ille . 

VIT. - Eclairage. - Lampes d éjà ci tées. - Fabri q ue liégeoise de lampes 
de sûreté pour les m ines et autres usages . - Société a non,·mc d'Eclairage et 
d 'r\p plkatiuns électriq ues d 'Arras . - Gassel in à L iévin . · 

VIIT. - Cà bles, Cages et Parachutes. - Grande corderie du No rd, 
Vertongen et Hargenies . - A. S tiévenart et fil s . - Eugène Denis fi ls . 

IX. - Explosifs. - Société française des Po ud res de sûreté et Charles 
Gomant. 

X . - Agglomérés. - Soc iété de Const ructions mécan iques cl'Alais. -
Société nouvelle des E tablissements de I' Horme et de la Buire . 

XI. - Divers - R obi11etten·e : Muller Roger et Cie. - Jules Cocard -
G. Delattre. - Crepelle e t Garand . - l3l anc hct-ü emonchy. - Bou/011s, etc : 
Ma rcadet fil s . - Poulies : Piat et fi ls. - W olf et ~la th iss. - Gauvrit et Zierer. 
- Co111pte111"S: Co mpngnie continentale des compteurs à gaz et amres apparei ls . 
- Compagni e pour la fa brication des compteurs et matérie l d'usines à gaz . -
[llstnm1e11/s de préâsio11: P. i\lo r in - S o11d 111·e et sa111,etage: L'Oxhydrique 
frança ise . - Tral'ail d11 bois: E. I< iessl ing et Cie. - 'Ven-e étil'é. - Foxe,·s: 
F oyers Meldrum. - Georges Alexis-Godillo t. - Forages par eau d'alime11ta 
tio11 : Charles Charticz . 




