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Pour éviter le retour de sP.mblables fait s, l'Associa tion belge pou r 
la surrnillance des chaudières à vapeur a conseillé: 

1° de vider les chaudières quand lcur·s eaux ma,;qucl'Onl 100 
Beaumé; · 

2° d'empècher l'hu ile d'cnt1·c1· cla ns les gc'•n1; 1'ate11 rs ; 
3° de perd re l'eau de vid an gr de ceux-ci . 

Ces co nseil :-: ont <!lé suivi s ; depui s l'acc id e11l, on [Hir·g:ccn oul l'C 
chaqucjour, t rès longuement, le~ générate 11 1·s, r l on c: t pa,·\·rn u ain~i 
à y cmpêchr r 1·accum11 lation drs matièl'c;; él1·an p:è i·r~ . 

La réparation de la chaudière par](';; prof't'•dt'·s ord ioaircs eùt t'·té 
long· uc, coû teuse cl diflkile ; po11 1· 1·f•1i1 pl aee1· l<·s pa1 ·l ie~ de tôle>< 
déformées, il fallait, nécessairement, en lc \·er l1·s d~ux tuhes-l'oyel's 
cc qui exigea it la démolition d' une part ie du mu1· du JJ,t ti,~wnt '. 
Aussi, se décida-t-on à recou1·il' au p1·océdü de la soud ure au too-ène 
Champy , plus économique et surtout plus commode cl plu s ra1~idc. 
Les t61es dôfol'mées ont été découpée~ au chalumeau oxy-acéty lén iquc 
(q ui sert a ussi â faire la soud11I'c); les nouvel les tôles ondu l<'•es 
c~ . cin t'.'ées, 0'0111, mal heu1·cuscmcnt , pu êt l'C rn isPs en place d'une 
p1ecc; il a fallu les couper en deux et fai, ·c troi :-: soudu1·cs lono-itu
di nalcs ; pour fa ire cette opél'atioo , on pose simplement, l' un cintre 
l'au tre, les bords, préal ablement chanf1·cinés, des deux t61Ps Pl on 
emploie, comme soudu l'e, du fc1· de ~uède. L'opération sPmblc aYoir 
réussi , sauf qu'on n'a pu éviter une o ,· a lisal ion as~Pz 1'01· te, a tteig nant 
54 mi ll imètres, au foyer de gauche. 

La chaudière, a1,rès 1·épa1·a lion. a été .~o umi ~e it une épr<' Ur <' 
hydrau lique ; la pression a {·tt'· pol'tt'•e à quinze atm ospht•rcs et mai n

t: n.~c pend~nt . toute la .d~1·<··c de l'c,sa i (<'n1·iron 1/,'i d' heure); 
d1flcreols d1ametres ont <'le mcs 111·rs an nt cl JIPIHla nt la mise en 
p1·c~sioo ; lt•s diflë l'encc~ ma xillla constat<'·<'~ n'o nt ét6 qu e de 1 milli 
mètrcs pou1· le foyr.1· de gau che r i dP ;3 111illimi: l r<•s pour Je fo,yci· de 
droite; de plu~, la tôl<' a (•1 c·· 111al'!r lt:l' , a J'< •i,dl'uit di· J;i soudui ·l' 
p:odau t J' ,;p,·curc ; a ucune l1·ai-i • de s11in l<•nH·I tl 11 'a i'·lt'· cnn~laté<· : 
D ap1·è~ l'agent \·i,- iteu1·. le~ 01cdi ~atio11s 1h>~ tubes-foyci·~ ne pi·t'·
scntco t pa~ de dangc1·. ma i,- il y au1·a liP1 i , tnnt t'f'oi~, tir les tcn i t· 
en obscnation . 
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Traité complet d'analyse chimique appliquée aux essais industriels, par 
J. P os r, pl'ofcsscu r ho11 ora i1·c à J'l.T nire1·sit(' de Goellingue, et 
B. :\"i; U) t.\NN, p1·ofesscur à la Technisclw 1-loch~chulc de Darmstadt, 
arec la co llahon1tio11 de nornb,·cux chimi~lcs et spéciali .. tcs . -
z,ne édi tion fran\a ise, e11liè1·crnrn t refond ue, tl'acluile d'après la 
3"'" édition allemande, cl a ugmentée de nombreuses addition s pa1· le 
!)" L. GAUTil·:n . - Tome Jer. ~l'co nd fascicu le. - Paris, Li b1·a ir ie 
><<·icntiliq uc A. ]] <'l'rnann, Ci , 1·ue de la Sorbonne. HJOS. - Un 
yo] umc de 340 pag·c,- , prix: '10 fra nc:-: . 

Les Llnnales des M ines ont déjà signalé (1'0 l ivraison de 1908) 
l'apparition du pl'Cmic1· fascicule des tomes I cl 11 de ce tra ité. 

Cet ouvrage n 'a pas le ca ractère d' un manuel ; il traite d'une 
mau ièrca ppl'Ofondic l'a nalyscdc chaque g roupe tic matières qui se 
ren contrent dao s lïndust rie ; le fascicule actuel es t cousacrü entière
ment â l'élude des substan ces ~erYant il l'éclairage (gaz de houi lle, 
carb ure de calcium , arètyl èoe, pétrole) cl des différentes matières 
O' rasses (huiles de graissage, goudron , paraffine, ci re minérale, ozo
:éi·ite, asphalte, g raisses cl huiles g rasses, g lycérine, bougies , savoo). 
Pour chaque chapitre, i l a été fa it appel à la compétence de spécia
liste:; ém inents, clloi:;i:; pa1·111i les sommités de l'enseignement supé
r ieur et de l' industrie chimiq uc. 

Cette collabora ti on ajou te à l'ouvrage une ra re documentation el 

une '"rancie autori té . L;s grav ures it1 tercalées daus le texte fac ilitent la lecture et la 
eomprt'•hcn~ion dcsappa reil: : t d?s tou_rs de mai~ décrits. La. traduc
ti on du or L. Gaullcl', ~ est-il oecessa1rc de le di re , - est faite avec 

1 t · c;J:,crancc et \11'L'Cisiou, qual ité: habituelles aux ouvrages an té-c a,·(' , ~o 
· doiit Ju i ~ont déià redevables les lecteu1·s de langue française . r1cu1·,; - J 
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