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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 g1se
ments0; 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. \ . \\·. 

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 rl1glementatio11 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\'•cli
tion 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. 

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·-
tribui•e. :s 

C'est un rnlunw de p1·èl' <le 800 11au-r~ contenant no11 ~"tilen t 1 
• • • • . • !°" • •X 1en es 

stat1sl1ques olheielles 1•11 tout cc 11111 c·oncerue !'inclusti·i" rn· · 1 - · · l · 1 . · • " IUt>ra e, mais aus:-:1 quanti l'S 1 c J'Pll:-1(•1;..wc·11wnts pr·c'•c·is sui· les 111 · 1 ~ t 1 
. l . t' t . l' d . . 1 lit:-; (> CS 
inr nstrws rcssor 1ssa11 a A m1111stration des l\lincs italic~nnp 

Une p1·emiè1·e pa1·t1e <lonnP les 1·enseiu-11cnw11ts 1r(•nl'•i·a · 
d · · · 1 · .. "' ~!"" uxpourtout lt> pays, esstat1sl1q11cs, ces 11ot1cl•s g1•11p1·alc>s s111· l'in<lusti-ie ita}'p 

ainsi que les tableaux du pcr·souuel du Corps des l\Iin~s d ,1 nn~, 
des l\lincs, etc. · ' u Conseil 

La deuxième partie. pl us dl·rnlopp(•p contient 11, .. , 
· · · i· ' :s 1 apports de cha cun des rngenwu1·s-t 1rectc111·s des dix districts mi 11 • . 1 •• 
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de précieuses indications sur les rechèrches minières, sm• les mines 
actives, sur les carrières, machines à vapeur, les industries chi
miques, 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. ScmFFXER, professeur à 
l'Aca<lémie royale des Mines de Freiberg. - (ire partie) (i). 

Les gisements de pechblende exploités sur le versant l>ohémien des 
« 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 septen
trional des :\Ionts métalliques n'auraient pas les mêmes propriétés. 
l>P nombreuses recherches furent effectuées dans le pays. Le r;ouver
ncment 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 conti
nuation 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.) 



• 

31.0 ANNALES DES Ml7"ES DE BELG IQT"E 

La publication que vient de fa ire paraitre :\I. Tcsch est le commen
cement d'un travail dont le plan paraît assez nistc. L'autcu1· y ét udi e 
les assises supérie ures du sol , dans la pa1· tic . eptenl1·ionalc du Lim
bourg . Le travail est bien documenté cl est de natu 1·c a intércs~C I' les 
géologues belges auxquels on doit pl usicurs publ ications su 1· le · ujcl 
t raité par M. Tesch. A. D. 

Les radiations des corps minéraux. - R eche1·ches des mines et des 
sources 7Jar leurs 1·adiations, pal' HEN nI :\IAGEn, l'édactcur ~cicn ti 

fique à la Vie Illustr<ie (t ). 

Faut-il croire à la Baguette diYinatoirc, aux To111·11eu1·s de ba gucll c. 
aux Sourciers?. Peul·on avec des bagueltr~ de bois ou de méta l 
rechercher ou t rouve!' soit des trésors et des mines, so it des eaux cl 
des sources?. 

A. ces questions, qui on t passionné bien des géD<;rations, 1·épo11d 
M. Henri Mager. 

D'après l'auteur, presque tous les corps émctta11t des radiation~ ou 
effluves, les cp1u,·es émises par .~ eux _c?1-_ps s'attirent dès quï ls se 
rencontren t si ls sont charges d clcct r1c1tPs co ntra ires · la ba ,,. uelle 
végétale des sou1·cic_rs est.chargée d'élcctricitc\ 11égalivc

1

et csl ;!tirée 
pa1· les_ amu_Y~S, qui SC d_egage11t _des corp~ positifs. L'aut eu r déc:rit 
m~e tres or1g1!rnlc cl tres sen sation nclle méth ode de recherche des 
tresors, des rnrncs et des sources par leurs radia t ions. 

Le sujet traité _par :\I. l\Iager est des plus intéressa nts, mais il 
renferme encore, Il faut le reconnaitre, beaucoup de mystères . 

Guide pratiq~e. d.u.chimiste-métallurgiste et de l'essayeur, pai· L. CA~l-
PnEnoN, 2 cd1t1on. avrc la collaboration de r, C\ '!PREn U . , .. :. 0:-1 . - Il 
volume in-!1•, 859 pages . - Librairie 1rnlj' lcch 111·c1t1e Cl B · 

. . . · 1. rren ger. 
Paris, 15, rue des Sain t-Peres · Lirrre 91 i ··ti" de 1 R · . . . · c , ~ , " a egcnce. 
1909. - Relie, prix : 30 francs. 

Ce vol ume est la deuxième éd ition 1·cvuc et a t' d 
bl" ·1 d' . . ugmen ec Il manuel pu 1e 1 y a une 1za1 nc d années et auci ucl le m d · 1 · 

a fait bon accueil. on e mcta lurg1ste 

L'ou vrage est div isé en trois paities . 
L'auteur in titu le la première « Données , ; · 1 . 

d' b d d' f 1 . guiera es» . Il y t " t a or une açon pus complète qu e h ... , 1 .. · r,11 c 
de chimi e industl'ielle , la question si im
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an c c u prel èvemcnt 

(l) Notes d ocumentaires accom paonécs de 50 · .. ·. 
p ar Mt-J. H. Dunod et E. Pinat , 49,"quai c\Cs Gt'.~;:~~tc-~ix photogra1·urcs éd it ée~ 
3 francs. • s-. ugustins, Paris . - Prix : 
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méthot.liqucct de la prépa ration d0s rcha nti llons; un second chapitre 
déc1·it les appareil"· les opérations et les rc'actifs d' un laboratoire 
d'analyse métal lurg ique; on pourra lrouver cer taines descriptions 
d'appareil s ou d'opé1·a t ions courantes. élémen taires, un peu déplacées 
dans un manuel q 11 i suppose dPja des con naissances chimiques et une 
certain e pratique de labo1·atoire. Les chapit res suivants exposent 
succcssivf'ment les f'Ssa is de comhuslihles , les analysf's des gaz indus
l rif'l s, les c. sa is de;: matéria ux réf'ractai1·es et , enfi D, l'étude des eaux 
industriel les (au po int de vue chimique cxclu<i.-emeDt). 

Après ces donni'cs g1"néralcs, l'auteur aborde, dans la deuxième 
partie, l'ét ude des di n' rs prod uits 1·cnc0D trés dans la métall urgie : 
métaux, alliages, scories, etc. 

l\I. Camp1·edon élndic le:; métaux en suivant l'ordre alphabétique: 
cc procc"dé ne constitue pa;; un 01·dre logique, ma is il rend par contre 
les recherche;: plu s aisées. Celle ci sont surtout faci li tc"es par la dispo
>:i tion mr thod iq uc et un iforme de chaque chapitre: l'au teur· expose 
;:ucc0~si v0nH'nl if';: propriél(•;: cl rraction s caractérist iques de chaque 
métal , les prin cipcs ·dc sa métall urg if' , ses principaux minerais leurs 
analyses, enfin. l'étude des divers produits rcncoDtrés dans sa métal
lurgie : pt'odu it;: intcrmL;diai res (mattes, speiss, etc.), p1'ocl nits finis , 
produits acces>:oirrs (scories, lait iers, etc.) , all iages. 

La descripti on de chaque opérat ion est précédée de deux ou trois 
lignes substantiell f's qui eo indiqu ent le principr; cette manière de 
p1·océdcr facilite la téichc du lecteur el éYite le ton trop dcscl'iptif 
de certai os manuels. ' 

On peut, à notre avis, considC:•rcr comme une lacu ne, dan s le 
chapi tre« fe1-, fonte et acie1· », l'omission com plète des procédés micro
graphiq ues qu i ont pris à préseot une place impo1' tante clans nombre 
de laboratoires industriels. 

Une troisième partie co ntient les tableaux de données numériques 
qu'il es t nc\c0~sa irc cl'aYoi1· con stamment sous la main dans un labo
ra toire indu striel. 

L'a uteur a ~ u1·tout consulté sa longue expérience personnelle pour 
maints suj ets, notamment pour les opéra tion s siclér~1 r.giqn cs; il~ fait 
appel. pour les métallurgies .spéci.~le~, aux so.n~m1 tes de la ?l~ 1 m1e 
méta lluro- istc· celle collabora t1011 d cm1nents special1stes est precieusc 
et conscr~·e il '1·ouvrage son cachet pratique. Ao. B. 

Annuaire du Comité des Forges de France, édition 1908-'1909. - Un 
volum e in -Sode ~32 pages. en vente au Comité des Forges, à Paris. 

- Prix : 10 francs. 

Cet ouvrage , qui vient de paraître._ cl?nne .les renseign~ments les 
plus complets sur les établissements s1derurg1ques français, taDt au 




