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La Métallurgie à !'Exposition universelle et internationale de Bruxelles 
de 1910, par P11mnE BnEVIL, cher honorai 1·e de 1; seclion des métaux 
au Labo!'atoire d'essa is d u Con se rvatoire des A1 ts et illétie1·s . 
Grand in -4° de 124 pages, a\·ec 21t7 figures. Pl'ix: 15 fraucs. -
P nblicat io11 de la Technique Mocle /'11 e , (H. DuNOJJ et E. PJNAT , 
éditeu rs, 47 et 49, quai des Graud s-Aug ustiu s, Pa1·is, V[") 

Le traYai l que :\!. Breu il Yient clr pu blic1· n'est pas un simple 
exposé des appa rei ls métallul'g iques rp1i figuraiPnt â n :xposition de 
Bn1xel lPs. 

rnc expo~ ilion pri'•srn te rn effet toujours des Jarnne~. L'au leur les 
a heu reu senwnt eombl,;es â \'aide d'aut1•c,s docum ents et nola mmen t 
des lrava11x d u Congl'ès ùe Dusscldo1·t'. On t1·ouvera d;1n~ ce li ,1 re 
l'indica tion des appareils et p1·oci'•rl és les pl us r c\cents qui permettent 
cl 'obtrnir lrs di vers métaux et produits ml'la ll urg iqurs nécessaire:; il 
la consomm ati on : fer, fonte, acirr, alliages cli,·e l's, cuiq·e, zin c, 
aluminium . antim oinr. etc. Cet oun·agc est don c 1111 tableau fül(•l e 
Lil' U•t ,i l acl11r l cl<> l'i11d11stri e 1rn'•t;ill11rg- iqt1 e da ns lrs di,·1·1·~ pays. 

\ 'o ie i d'ai llr11rs l"én umfra tion de;, prin cipaux sujets t1·aili'·s : ilfine
l'él is de f<'I', rokr . moyr ns de t ranspo1'l du minrra i cl d u cnkr . hauts
fournea ux. produ its des hau ts J'ou rnca 11x , machines ~0110lan lc~, 
acce~soil'c" ri e;: f'o 11 1·neaux , mélangeu rs, fon tes, fabr ication dr \'acier, 
alliagrs ferreux . laminoir e t forge . outil s pour la l1ll;la llu rg ie, fon
der ies . prod uit s fcl'rrux élabo1·,·,;: . qnalitc'•s des acic1·~ . induq ric a1·m11-
rièrr . mati<'> rr, r&fractairrs . cuivre, zinc, a lmninium , an tim oi ne, 
a11trPs m,:taux. prod ui ts soud<i. et O\Yg-l·nr, apparc,i Js clr mrs urc, 
i11~ tit11li o11~ r n i"aYenr drs ou1·1·iel'~. 




