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
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excursionl" qu'ils r iaien t appelés à faire dans le bassin de Sarrebruck.
Indépend amment dr cet intérêt immc"•d iat, jamais occasion plu:propice ne s·cst prc\scntrc pour une réécl ition de cette monogra phie
des mine' fi sca les p1' 11. siennes d 11 bassin de la Sane, su,· leq u(• I
!"attention a Pté attirée d' une fa<;o n si Y ive dao ces der nières a nnées.
L'exi,;trncr, aujourd"h.lli rrconnuP, cl u prolongemt' nl de ce bal"sin,
!"exp loitati on de;; mines par f Etat, pour ne citer C[UC cc: deux point ~.
sufii1·aie nl 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 élarg i de man ière à emb1·asscr cl â présente,· d' une fac;on
méthodiqu e toutes les reconnai. sances qui ont 'Né faites dans le
domaine gëologiq uc, toutes les t ransfor mations cl tous les progr ès
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:tu de lrè~ dé>taillér du Il' Lcppla, gr,olog ue, sur la
st ratigraphie 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 syno nym ir <les co11 chr,; de houille dan Ir,: drux g rouprs
d'U ttwril r1· cl dl' Sal'l'rbr li ck. Sui t un m&moi1·c s111· la com positi on
<les charbon;;, p;u· :\1. llohcn ;;re. insprctr 11 1· du gaz. it ~a,•rcl.J riick . Pl
rnfin. u n<' é\'alu ati on <l es 1·ôsen ·rs en charhon du bas in , par
M. R. \liillcr .
La 2• pa1·tic. /âsto1·ù11w d e l'e:,·pluitation d es mines dan s le bassin
de l a Sa1Te, a ét<'• rernc pa1· ?II. Ir <:eh. Bero-rat
lfasslaclic,,
· va ·, t
o
·<
, q111a
traité cette même qu<'stion rn ·188'1. 011 ,y li ra avrc 11 11 intc'•rêt to u t
pa,y culirr Ir de1·ni:r ch~pit1·c c?n::1acré au dévrloppement de l"rxploitat,on et au x qu r st1ons econom,qu rs et sociales pendan t la période
actu elle .
La 3° partie, consacrée a ux questions techniaues
, a,ec
,
, sci'a t rai-1er
g rands dr vr loppcmen ts. et n·est pas encore ~or ti e de prrsse.
La !1• pa1·li e, œuvre de \ f. le Brrgral Ziirner , e"l
, a. a
., co nsacrce
1
sil u ation crnnme1·ciale ; elle com prr nd un chapitre r,;t 1,0
..
.
.
.
, spec1, 1 et un
<'Xll mcn d<' la situation pendant le nn;;t derni ère~
a,in 1' :es. l',, ll c nous
••, c
donn e des statis tiq ues dôtaill r es et de dia o-rammes sui· la · cl .
.
. .
.
·
o
pr o uc11011 ,
~a rl'parl1ll on dan s les d"·crs rayon · <le ve1tle, la co nsom mation <lPs
di \'C'rses industries, le,; voies de transport et les prix cle vente.
. La 3• pa rtie traite dr la _JJ''ri)J~l'alton des chai•bon s et de la {abi·icat10n clu col,·e ; elle el" t dùc a \ f. 1!D spectr ur des mines Mena-el ber" et
pa1·licul ic1·e111en td oc umcù tée cl illust,·ée<le nombr~uses n; u,·es. ,., ,

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 gra nd e abondan ce de dr ta il du plus haut intérêt.
Celle série d' étu de:; . 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 fig u,·er avec hon neu1· a ses côtés dans la bibliot hèque de
l' ingén ieu1· ; clic le com pl ète ll·è heureusement , eu éga1·d â la di\"Ct'sité des co nd iti ons d'exploitati on, el pe1·met plus d'un rappi·ochcmcnt 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° ann ée, 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'a bondaner tl el" matièrrl" quïl· rrnfc1·mc. li cléh ulr
pai· un e co 11 1·tc notice hiblio;:rra phiqu c su r M . Emile Kirdorf, président d u Sy nd icat des cokes et rlirecteur-générnl de la Société do
Gelsenkirchen. Il donne rns uitr la li tede toutes les Sociétés miniërr s
affi liées au Syndi ca t cha 1·hon11i c1· rh énan-wcstpl1alicn: a) Dans l'~rdre
d'importance de la prod uct ion; b) da ns l'ordre al phabétiqu e, puis la
liste des sociétés non sy ndiq uée;;. Le texte proprement dit dn
J'an n uai1·c don ne des dc\ ta ils s ur chacu ne 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 re nte derni ères années, le
co urs des action. cl obligatio ns, les noms et acl rcs:,es des admin ist,·ateurs el di recteurs, la pt·oduct.ion en houille, cokr, b1·iquctlcs et
sous- prod uits, )"effectif ouvri e,·, les rendements , les salai res, les p1·ix
de ,·cvien t , l'étendu e des co ncessions , les p1·op1·iétés foncières, etc.
U ne notice parliculiè1·emenl développée est résel'l·éc à tou tes les
g randes sociétés sidi:•ru 1·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 westpha lieo nr.
S ui vent des renseip:nemcnt f. sur le pr r, oo nel de l'administ1·at ion
des mines, lcl" établ if:'semen ts s itués sous sa surYeillancc, les corporations min ières, les écoles des mines, sièges d'cx1)ériences, tribun aux

