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Les moyens de sauvetage dans les mines (Das R ettun,qswesen in
Bergbau), par J .-K. Ric11 Ano Pt:>J\ERT, porion d'aéragc (Tflelle1·stieg e1'). - Hanovre, li br. :VIax Jacneclrn. (Prix: Mark 0.60.)

lions de surface sont traités d'une façon synt11étiquc, avec une j uste
mesure dans les développements descriptifs; ils renfer ment de
nombreuses donnc\cs et résultats p1·atiqucs du plus haut intérêt. Une
part importa nte y est !a ile à l'examen des condi tions de sécu1•ité du
· tr avail, notamment en cc qui concerne le grisou el les ébou lements.
Les travaux de la Commission instituée en Prusse pour l'étude des
moyens prëvcntifs des accidents de celle dernière catégol'ic ont
exercé dans ces dernières années, u ne influence prépondérante sur
les méthodes d'exploi tation et l'orga nisat ion du l r aYail dans les
mines de Sarrebruck el les résulta ts favor ables qui ont été obtenus
mériten t d'attirer l'allenlion.
Ce troisième vol ume, si complet et si méthodique, de l'Ea:ploita/ion des mines de hottille de l'Etat Prussien. confirme l'appréciation
que nous avons déjà eu l'occasion d'émettre (1) au sujet de cet
im portant ouvrage, qui mérite d'occuper u ne place d'honneur dans la
L . D.
bibl iothèque de l' ingénieur des mines.

Ce petit li vrc con licnl, en une ci aquan ta i ne de pages, la descri pli on
succincte des moyens employés pour pénétrer dan s les gaz irrespirables, des appareils d'éclairage cl de téléphonie à employer dans ces
circonstances, des moyens de transpo1-te r les corps des \'Ïclimes , de
ramener a la vie les asphyxiés, des prem iers soins à donner, e tc.
ll se termine pa1· u n tablea u, aYCC les prix des appareils , de tllul
cc qui est nécessaire pour· un poste de ~auvctage.

L'exploitation des mines de houi lle de l'Etat pruss ien dans le bassin de
Sarrebruck. (Der Stcinlwhlenbergbau des Preztssischen Staates. in
dei· Umgebung von Saa1·bn'icl1en). - - Ill"'• partie: Exploitation
tech nique, par R. MELLIN, I nspecteur des mines, à S a 1~rcbrück .
- Berlin , J. Springcr, édi teur, 1906.
Cc Yolumc csl le derni er de la série de monographies :publiées à
l'occasion du Congrès des mineurs a llemands q ui s'est tenu à Sar1·cbrück en 1004. uivanl le plan adopté par ]\;asse dans l'étude sur la
même quest ion parue en i884 , l'auteur s'est a llaché à fixer l'étal
actuel des conditions techniques de l'exploitation el a faire ressortir
les progrP.s accomplis depuis 20 ans dans les mé thodes , les installations el l'outillage des mines de houille d u bassin de la Sa r re.
Après avoir exposé la division admi nist1·alivc d u domaioe m in ier ,
l'aute ur complète les est imations faites dans le r a pport présenté par
:\!. ;\l üllcr au Congrès au sujet de la r éserrn en houille des mines
fiscales, cl il éva lue celle réserve au total de 6,1 milliards de Lonnes
donl 3,7 jusqu' à la profondeur de 1000 mètres et 2/i en tre 1000 el
1500 mètres. E n admettant u ne production a nnuelle de 12 mi llio ns
de tonne , ce qu i dépa se de 20 % le chilTrc de la prod uction de ces
dernières années, on voi t que l'épuisemen t de la réserve en charbon
ne paraît à craindre que dans cinq siècles.
Cette in troduction est suivie d'un aperçu général des conditions
d'améuagrment des gisements houi lle1·s cl d' une revue détai ll ée des
champs d'exploitation c l de l'éta l actuel des travaux de chacune des
mines d u bassin.
Les chapitres suivants, consacrés aux méthodes d'exploitation, au
trans,Porl cl à l'extraction , à l'épuisemen t, à l'aérage, aux installa-
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Le traitement des mattes de cuivre au convertisseur ( Das B esscmel'n
von f\.1tJ1fc1·steinen) , par 1!'111E1m1c11 :\IA Yn. - F reiberg en Saxe,
Craz et Gerlach, éd ite ul's, 1906. Prix : 3 ~!.
Celle bl'ochul'c, de 40 pages, consliluC' uu exposé théorique cl pratiq ue de !'application du .procédé Bessemer au traitement des mattes
de cuivl'e. L'a ute ur examine s uccessivement les 1·éaclions chimiques
cl le bilao calorifique de l'opération, la coust r uction des convertisseurs, les scories , la ma rche d u soulllage et les causes de pertes. li
termine par une comparaison entre les procédés anglais cl le procédé
:\!anhès au point de vue de l'élimination des éléments nuisibles. De
nombreuses données, empruntées en grande partie aux usines
a méricaines, cl des notes bibliographiques, constituent u n élément
d'in térêt de cet ouvra ge, q ui se recommande à tous ceux q ui s'occupent
de la question.

L. D.

La fonderie des métaux (Metallgiesse1·ei). Appareils, procédés, prod ui ts cl règles de calc ul, par 1<:1mARO STAlll,, ingénicur , - Frcibcrg
e n Saxe, Craz cl Gerlach, édi teu rs, 1900. P1·ix: 5 M.

(l ) Voir A1111nles des M iues de Belgique. t. X, p . 1017.

