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ANNALES DES MINES DE BELGIQt1E

L'opuscule de M. Lecomte n'a pas la prétention de co.nstitue1· ~ne
mono(J'raphie complète ni de l'industrie dn manganèse n1 de ses g1sements0; mais il donne d'utiles indications et complète awc bonh?t~r
d'aulres monographies pa1· des renseignenwnts. peu vt~lga.~1ses
encore, sur la compositio11, les applications, les qnalit<~s part1~uh~res
et le mode de fabrication de certains alliagPs.
\ . \\·.

de précieuses indications sur les rechèrches minières, sm• les mines
actives, sur les carrières, machines à vapeur, les industries chimiques, etc., SUI' les accidents, et sur les non veautés introduites dans
la législation et la réglementation.
V. W.

La radioactivité des eaux en Saxe, par C.

professeur à
(ire partie) (i).

ScmFFXER,

l'Aca<lémie royale des Mines de Freiberg. -

Les gisements de pechblende exploités sur le versant l>ohémien des

Agenda Dunod pour 1909 : Mines et Métallurgie. par

DAYID

L1·:Y.\T.

ancien élève dP l'Eeole Polytechnique, ing1'•nicm· ciYil cle:-; lllÎIH':'.
- Un petit volume contenant enviI·on ~~OO pagl's de t1·xte. 1-1. Dun~t et E. Pinal, éditeu1·s, q1rni des C11·a111l~-Angm:tins, 40,
Paris. - Pl'Ïx : 2 fr. 50.
Cet agenda portatif corn prend des notions de g{~ologie, un résumé
très complet des diverses nu~thodes d'exploitation des mines el un
exposé des diverses opé1·ations nH"tallu1·giques (fonle, f<.>1·, acier et
autres métaux). L'ouv1·agc~ est eomplétl'.• par des co11siM1·atio11s sur
l'orga_nisation et la rl glementatio11 du travail dans les mines et
usines métallurgiques 1 par la lt"gislation qui s'y rappo1·le et par lps·
tables el formules usuelles de math1'•matiques rt de physique. L\'•clition de 1900 est augmentc'•e notamment d'une étude sur les transports
aériens.
Ce petit livre est très utile à tous ceux qui s'intéressent aux
industries minières ou métallurgiques, ingénieurs, maitres de forges,
directeurs dc>s mines et eontremaitres d'usines métallurgiques, etc.
1

Revue du Service des Mines d'Italie (Revista riel Se1·1,i~io Mine>w·io)
en 1\JOi.
C~·lte publication a~111uelle ~u Co1·ps <les ~Iines d'Italie Olinislèrc
del Ag1·1ctiltUI'P, de l Industr1P et du Commp1·cp) vient tl'êti·e tli·:s
tribui•e.
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« l\fonts métalliques »ont appelé l'attention des savants sur la radio-

activité des sources et l'on estime que les propriétés des sources de
Karlsba<l et <les autres sources de ootte r{>gion sont dues, en grande
partie, à leur radioactivitl~.
Les Allemands se sont demandés si lPs eaux du versant septentrional des :\Ionts métalliques n'auraient pas les mêmes propriétés.
l>P nombreuses recherches furent effectuées dans le pays. Le r;ouverncment donna mission â M. Schiffner d'étudier, au point de vue de la
radioactivité, les eaux des puits, des mine~ et des sources de la région
et le travail qui vient de paraître consigne les résultats de cette
mission.
L'auteur, après avoir décrit les gisements uraniens de la région
et après avoÎl' exposé la méthode d'analy~c. employé~, donne les
rèsultats de ses recherches sur les eaux de d1fferents po10ls du pays.
Ce liYI'e, d'allure scientifique, intéressera tous ceux qui s'occupent
de l'étude de la radioactivité.
A. D.

Publications du service de prospection de l'Etat Néerlandais. - N° 1. Le sol Nee1·landais el les depôts Rhénans et Moseens de la fin de
l'e1Joque te1·tiafre el du commencement de l'èpoque quate1·nafre,
par P. TESCII, ingl~nieur, géologue pour le district de Limbourg
et de Brabant septentrional (2) .
.Jusqu'en ces dernières annc~es, les mines exploitées n'étaient guère
nombreuses en Hollande; c'est la raison pour laquelle l'étude de la
géologie y a éhi négligée pendant longtemps.
Le Gouvernement a entrepris la recherche méthodique de la continuation ver~ lP Nord du gisement houiller connu dans la p1·ovince
du Limboni·g Pt a c1·éé un service de prospection. Les sonda~es
effectués par ce service sont uomhreu~ et apportent des donnces
nouvelles sur la constitution du sol au Nord de notre pays.
(1) Edité par Craz et Gerlach (Joh. Stettner). à Freiberg, en Saxe. - 2 mark
(21 Druk von« 'T Kasteel rnn r\emstcl ». - \Vienwl'zijJs voorburgwal 69-73.
AmsterJum. - (Le texte est en allemand.)

