
Le Congrès Génér~l des Mineurs 
(Allgemeine Bergmannstag) 

A VIENNE ~~N 1903 

Extrait des Annales des Mines de Belgique, t. VIII, 3m• liv. 

Le programme de cette intéressante réunion à laquelle sont 
conviées toutes les personnes s'occupant de mines, de métallurgie ou 
d'autres industries connexes vient d'être distribué. 

Le Comité comprend un assez grand nombre de personnalités 
appartenant au monde officiel ou ·à la grande industrie parmi 
lesquelles : M. K. K. Oberbergrat Gottfried HüTTEMANN, P1·ésident, 
et D" Rudolf PFAFFINGER, Secrétafre. 

Le Congrès durera du 21 au 26 septembre·. Voici, en substance, 
lf;. programme de ces six journées : 

Lundi 21 septemb1·e. - A 8 heures du soir, réunion (avec les 
dames) à Ronachersaal I, Himmelpfortgasse, 28, réception des par
ticipants, distribution des cartes, des prog1•ammes détaillés, etc. 

Mardi 22 septembre. - A 11) heures du matin, assemblée 
générale dans la salle des fêtes de l'Union des Ingénieurs et Ai·chi
tectes autrichiens, Eschenbachgasse, Hl. Allocution, rapports, 
élections des membres du Comité, · des membres d'honneur, etc. 
Constitution des sections. 

A 2 heures de relevée, le banquet au J(w·salon (avec dames). 

Mm·credi 23 septembre. - A 10 heures du matin, réunion des 
sections des Mines et de la Métallurgie. 

A 3 heures de relevée, excursion en bateau à vapeur spécial 
(dames a•imises), pour la visite des usines à gaz et d'électricité. 

Au retour, réception des Congressistes à l' Hôtel de .ville. 
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Jeudi 2 t se11temb1·e. -- A 9 1/'2 heures dn matin. Réunion des 
,;ections de,; Mines Pl de la MMallnrgic. 

A 111/'2 ]lpu1·ps, rr'~union génr'•ralc <los <lenx ~cctions pour les 
déci;,iious à p1•e1Hl1·e et la fixation <lu prochain Cougr!\s. 

Ap1·ès-mi<li, excursion au Kahlenb<~rg (dames admi::;Ps). Visite des 
installations hydra 11 l iques, à N ussdorf. 

Vend1·edi 2J seplembl'e. - 11~xcursion (dames admises) à Leoben 
et à Eiscnc1·z. Rôccption par le Comité des fêtes de la section de 
Leoben de l' Uniun des Mines et de la Mètallui·gie 1ioui0 la Styrie et 
la Cahnthie . . Diner à Leoben. 

Après-midi, excursion à Donawitz. 
Le soir, J(ummel's à Leoben. 

Samedi ~(j septemb1·e. - Le matin, d(ipart de Leoben pour la gare 
de Praebichl à E1·zberg. Héception i1ar la SocùJte des M·ineu1·s des 
Alpes aut·Pichiennes. Visite du Erzberg et des Hauts-fourneaux 
d'i•:isenerz. De là, excursion au lac Leopoldstciner où aura lieu la 
clùture du Congrès. 

Pour tous ·renseignements, on est prié de· s'adresser au Comité 
für den All,r;emeinen Bergmannstag, Nibelungerigasse, 13, à 
Vienne. Les adhésions seront reçuesjusqn'au fer septembre, au plus 
tard. La cotisation est de 13 couronnes (environ iô francs); elle est 
de 10 co11rounes pour les dames. Il existe aussi des cartes de famille à 
30 couronnes. V. ·w . 
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