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d 'araignée, dans les fils de laquelle circulera l ' énergie destinée à 
l 'industrie comme à l'agriculture. 

Des annexes au mémoire que nous venons d 'analyser donnent 
enfin : 

1° U ne traduction de la loi allemande du 31 décembre 1919, rela
t ive à la socialisation de l 'économie électrique ; 

2° Un compte-rendu d 'une conférence faite à Fribourg en Bris-
gau, le 12 n ovembre 1924, par le docteur R. H aas, à l 'assem

blée de !'Association des usines électriques du R hin moyen , con· 
férence ayant pour sujet, « l 'économie financière fut ure des usines 
productives d 'énergie électrique ». 

Liége, le 14 avril 1925. 

V. FmKET. 

Annuaire pour 1925 de !'Association minière d'Alsace et de Lorraine 
et de !'Association des maîtres de forges de Lorraine. - Metz, 
21, avenue. Foch. - Prix : 10 francs. 

Cet ouvrage est un répertoire des mines et usines affiliées aux 
deux associat ions susdites ainsi que des services publics, écoles 
techniques, Chambres de Commerce, institu t ions de prévoyance, 
etc. ayant des rapports avec la grande industrie d'Alsace et de 
Lorraine. 

On y t rouve les n oms et adr esses de toutes les personnes atta
chées à l'administration ou à la direction de ces ét,ablissements 
ou services. P ar là, il sera ut ile à quiconqu e a des relations dans 
les provinces reconquises. 

Les ingénieurs s'intéresseront p ar ticulièrement aux renseigne
ments techniques et financiers concernant les mines de fer, de 
houille, de potasse et de pétrole et les usines métallurgiques, pré
sentés sous forme comparative pour l ' année 1913 et les années 
1921 à 1924. 

H. ~. 
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DIVERS 1 ~" 6 ... . . ~ 

Prix courant 
des publications . géologiques officielles v 

1 . _ Carte géologique de la Belgique à l'échelle du 40.000° dressée 
par ordre du Gouver nement. 

Les feuilles encore disponibles sont en vente au pr ix marqué sur 

chaque feuille, majoré de 200 % ( 1). 

Sont épuisées les feui lles n°1 11, 23 , 27, .28, 31, 36, : 3, 46, .55, 
57, 58, 60, 61, 63, 67, 71 à 73, 75, 81, 84, , 86 a 89, 99, 
101 à 104, 107' 108, 112 à. 115, 118, 121 à 123, 125,. 128, 130, 
131 133 à 136, 139 à 160, 163 à 174, 176 à 179, 182 à 188, 191, 
192:' 194, 195, 199, 201, 205, 207, 209, 213, 217 , 218, 222 et 223. 

2. _ Carte géologique tle la Belgiqùe à l'échelle du 160.000•. 

Prix de l 'ensemble des 12 planches : 100 francs (2). 
P rix de chaque planche séparément : 10 .francs (2). 

3. _ carte géologique de la Belgique à l'échelle du 1.000.000•. 

L 'exemplaire en couleurs : fr. 1,50 (2) . 
Id. en noir : fr . 0, 75 (2) . 

4. _ Carte générale des concessions houillères de la Belgique 
Edition 1922. Echelle du 40.000•. 

Ont paru : LI EGE (2 feuilles) . Prix: 25 fr. ( 1) . 
ANDENNE-H UY ( 1 feuille). )) 15 fr . (1) . 
NAMUR ( 1 feuille) . )) 15 fr. (1) . 
CAMPINE (2 feuilles) . )) 25 fr. ( 1) . 

(1) En vente à la librairie A . DEWIT, rue Royale, 53, à Bruxelles: 
(2) La vente en est foite, sans réduction, par l ' Institut Carto~raph1que 

Militair e. L es demandes doivent ê tr e adressél!s à M. le Secrétmre comp-

t ble de l'Institut Cartographique Militaire, L a Cambre, Bruxelles. Les 
Il . t . 

envois sont foits col).tre r emboursemen t et aux frais du destma 11ire. 
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5. - Carte générale des Mines : 

BASSIN HOUILLER DE CHARLEROI, 1883 (5 planches 
et 1 tableau). Prix. : 25 francs ( 1). 

BASSIN HOUILLER DE MONS, 1889, échelle du 20.000• 
(6 planches). 1'rix. : 30 francs (1). 

6. - J. CoaNET. - Etude sur les formations postpaléozoïques du 
bassin de la Haine. Relief du socle paléozoïque, par MM. 
J. CORNET et Ch. STEVENS. 

1'0 livraison, planchettes : La Plaigne, Péruwelz, Belœil , Bau
dour, Condé, Quiévrain, Saint-Ghislain; 

2" livraison, planchettes : Jurbise, Obourg, Le Rœulx, Seneffe, 
Mons, Givry, Binche, Morlanwelz. 

Prix. : 25 francs la livraison ( 1). 

1•r juillet 1925. 

(1) En vente à la librairie A. DEWIT, i3, rue Royale, à Br uxelles. 
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