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Sous cc tit re , l\I. l'Ingénieur co chef Schulle a publié un livre
très concis et très clair, où la question du transport mécanique dans
les mines est complètement étudi ée an point de v ue de son application.
Les premiers chapitres sont consacrés à l'étude du matériel roulant
et du matériel fixe; on sait que c'est de ces éléments qu e dépend le
prix de revient de la traction. L'auteur examine en détail les divers
frottemen ts des véhicules et rappol'te les résultats d'expériences ainsi
que les procédés adoptés pour déterminer expérimentalement les
coëfficieols de frottement cl l'effet à exercer par tonne à mouvoir; les
chiffres qu' il cite ont variés et ont l'avantage de ·r ésulter d'c. sais
pratiques. Ces chiffres servent de bases aux projets de traction qu 'i l
développe d'une façon particulièrement clai re.
11 passe succe sivemeo t en r ev ue les machines locomotives de
mines à benzine, les locomotives électrique par troll ey ou accum ulateurs, enfin les locomotives à air co mprimé; ces courtes descriptions sont accompagnées de plans cla irement présentés. F,nfin, un
chapitre c l rêsenè à la compa1'aison des différen t systèmes au point
de vue des frai d'exploitation; le prix de la tonnc-k.ilomèt1·e s'y
é.tablit notamment à 8.4 pfg . pour la t raction par locomotives électriqu es à trolley, 13.ï pfg. po ur les locomotives à benzine, et 5 à
11.22 pfg. pour la traction par càbles.
La de cription de quelques in lallation caractéristiques est ensuite
donnée et L'o uvrage se termine par quelques chapitres compo1·tant les
indications nécessaires pour l'emploi et l'entretien des différents
moteurs dont il a 6t6 question.
Le livre de :i\I. Schulte, que l'on peut louer sans ré el'vc pour les
documents , chiffres cl renseignements utile qu'il ré unit et la mét hode
avec laquelle ils sont codifiés, doit être consul té par tous ceux qui ont
des tractions mécaniques minières à étudier.
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Der Bergbau auf der Lütticher Weltausstellung, von Berg~sessor HERDS1'.

L'estimée rev ue technique le Gluclwu,f a consac1·é à !'Exposition
universelle de Liégc, une série d'articles de M. le Bergasses ,
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Ces artic~es, qui viennent d'êt~e réunis ~n brochure, traitent séparément des diverses branches de 1 art des mrnes et font connaître d'
façon méthodique les nou veautés si intéressantes et si 00 b . u~e
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que l xpo 1hon c iege a prc cntce so us cc rapport aux visiteurs.
Cet ouvrage forme une brochure grand format de 110 pages de
texte, a,·cc de nom breux des ins intercalés.
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