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KOTES DIYERSES

L a publication que v ient de fa ire paraitre :\I. Tcsch est le co mmencement 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 Limbourg . Le trava il est bien documenté cl est de natu 1·c a intérc s~C I' les
géolog ues belges auxquels on do it pl usicurs publ ications su 1· le · uj cl
t raité par M. Tesch.
A. D.

méthot.liqucct de la prépa ration d0s rcha nti llons; un second chapitre
déc1·it les appare il"· les opérations et les rc'actifs d' un laboratoire
d'ana lyse métal lurg ique; on pourra lrouver cer taines desc riptions
d'appareil s ou d'opé1·a tions co urantes. élémen taires, un peu déplacées
dans u n manuel q 11 i su ppose dPja des con na issances chimiques et une
certain e pratique de labo1·atoire. Les chapit res suivan ts exposent
succcssivf'ment les f'Ssa is de co mhuslihles , les analysf's des gaz indusl 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 v ue 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 u rgie :
métaux, alliages, scories, etc.
l\I. Camp1·edon él ndic le:; métaux en suivant l'ordre alphabétique:
cc procc"dé ne constitue pa;; un 01·dre log ique, ma is il rend par contre
les reche rche;: plu s aisées. Celle ci so nt 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~s i v0 nH' nl if';: propriél(•;: cl rraction s caractéristiques 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 métallurg ie : pt'odu it;: i ntcrmL;diai res (mattes, speiss, etc.), p1'ocl nits finis ,
p roduits acces>:oirrs (scories, lait iers, etc.) , all iages.
La descripti on de chaque opération est précédée de deux ou trois
lig nes substantiellf'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 micrographiq ues qu i ont pris à préseot un e place impo1' tante clans nombre
de laboratoires industriels.
Une troisième partie co ntient les tab lea ux de données numériques
qu'il es t nc\c0~sa irc cl'aYoi1· con stamment sous la main da ns u n labora toire indu striel.

31.0

Les radiations des corps minéraux. - R eche1·ches des mines et des
sources 7Jar leurs 1·adiations, pal' HEN nI :\IAGEn, l'édactcu r ~c icn ti 
fique à la Vie Illustr<ie (t ).
Faut-il croire à la Baguette diYinatoirc, aux To111·11e u1·s de ba g ucll c.
aux Sourciers?. Peul·on avec des bag ue ltr ~ de bois ou de méta l
rechercher ou t rouve!' soit des trésors et des mines, so it des ea ux cl
des sources?.
A. ces questions, qui on t passionné bien des géD<;rations, 1·épo11d
M. Henri Mager.
D'après l'auteur, presqu e 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 so u1·cic_rs est.chargée d' élcctricitc\ 11égalivc et csl ;!tirée
pa1· les_amu_Y~S, q ui SC d_egage11t _des co rp~ positifs. L'aut eu r déc:rit
m~e tres or1g1!rn lc cl tres sen sation nclle méth ode de recherche des
tresors, des rnrncs et des sources par leurs radia tions.
Le sujet traité _par :\I. l\Iager est des plus intéressa nts, mais il
renferme encore, Il faut le reconnaitre, beaucoup de mystères .
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Guide pratiq~e. d.u.chimiste-métallurgiste et de l'essayeur, pai· L. CA~lPnEnoN, 2 cd1t1on. avrc la collaboration de r, . C\, ..'!PREn
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Paris, 15, rue. . des. Sain t-Pe res ·· Lirrre
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a egcnce.
1909. - Relie, prix : 30 francs.

L'a uteu r a ~ u1·to ut co nsulté sa longue expérience perso nn elle pou r
maints suj ets, not amment po ur les opéra tion s siclér~1 r.g iqn cs; il~ fait
appel. pour les métallurgies .spéci.~le~, aux so.n~m1 tes de la ?l~ 1 m1e
méta lluro-istc· celle collaborat1011 d cm1nents special 1stes est precieusc
et conscr~·e il '1·o uvrage son cachet pratique.
Ao. B.

Ce vol ume est la deuxième éd ition 1·cvuc et a
t' d
l" ·1
d' .
.
ug men ec Il manuel
pu b 1e 1 y a un e 1za1 nc d années et auci ucl le m d
·
·
a fait bon accu eil.
on e mcta 1lurg1ste
L'ou vrage est div isé en trois paities.
L'auteur in titu le la première « Données , ; · 1
.
1 complète qu e .h guiera
" tc
d' a bord d' une f açon pus
... 1, es»
.. .· Il y t r,11
de chimi e industl'ielle , la questi on si im ; 01 .fcnc, a 1itc cl~~ trait!'·~
1 an 1c c1u prel èvemcnt

Annuaire du Comité des Forges de France, éditi on 1908-'1909. - Un
volum e in -So de ~32 pages. en vente au Comité des Forges, à Paris.
- Prix : 10 francs.
Cet ouvrage , qui vie nt de pa r aître._ cl?nne .les rensei gn~ments les
plus co mplets sur les établissemen ts s1derurg1ques français, taDt au

(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 franc s.
• s-. u gustins, Paris . - Prix :
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point de vue financier et administratif qu'au point de Yue dP leur
production.
On y trouve des répertoires de distribution géographique et de
classification, par nature des produits, de ces établissements, ainsi
que la composition des principaux groupements intéressant l'industrie métallurgique.
Une partie de l' Annuaire est consacrée aux documents statistiques
sur la production et le commerce extérieur, au point de vue sidérurgique, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la GrandeBretagne et des Etats-Unis.

CAISSES DE PRÉVOYANCE

FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS
EXAMEN
DES

COMPTES DES ANNÉES 1906 ET 1907
The Minerai lndustry, vol. XVI, édité par W. H.. IxoALLs. publishing Company, 515, Pearlstreet, New-York.

Hill

Tous les ingénieurs et industriels connaissent cpt annuaire de
l'ind.ustrie min~r?le Le volume XVI qui vient de paraitre ne le cède
en rien aux prccedents. De nombreux collaboratcul's ont travaille" à
ce tableau complet et détaillé de toute J'indust1·ie minérale du monde.
On !1'~n est pas m?ins surpris devant l'abondance des renseignements
statistiques, techmques et commerciaux amassés dans cet ouvrage.
~a lecture de ce livre est facilitée par des photogravures, des croqms.et des plans.
A. D.

Bulletin du Corps des Ingénieurs des mines du Pérou ( Boletin del
Cue1·po de Ingeniores de minas del Pe1·u). - Lima, 1908.
Les Annales des 11lines de Belgique out déjà sicrnalé à l'àtt t"
.
. .
t:>
en ion
de le ~.1·s lec t eu~s ces pu hl'1cat10ns
rntcressantes de l'Administration
des M.1n~~ du Pcrou. Les dernières livraisons parues continuent à
nous rn1t1er aux recherches minérales et à l'état de l'indu ·t .· d
ce pays.
:s r 1e ans

Le n 0 6'>..., es t specia
' . lemen t consacre' aux provinces de 'I'
·
de Angaraes et de Huancavelica.
ayaca.Ja,
Le n° 63 s'occupe spécialement des métaux i•ares.
Le n° 64 traite du gisement carbonifère de Hug da .
du ·:\lorococha et de I;iuaroc
y 111r1.
• •
Les
, n°s 65 et. 66
, s'occupent
,
Comme les precedentes, ces diverses livraisons sont acco
.
de cartes et de vues photographiques. elles do
t
mpa~piecs
ment.s précieux sur la géographie,
topocrran~ ~n c.1es ~ensei.gne
0
les gisements de ces contrées.
P ie, 1a geolog1e et

ia

1

Toutes ces monographies font de ce Bolet·
.
1
haut intérêt, éminemment utile à consulte!' PH~ r ~ recueil du plus
lées. à se r~n~re da~s ce pays ou intéressées à l:~ r~:s
appe1 re personnes
affa1res qui s y traitent.
quelconque aux

v.w.

l'..\ll ),\

ÇOMMISSION
~

1

PER~IA~ENTE

(1)

instituée conformé111ent à l'arrêté royal du 17 août 1874
pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 mars 1868
modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1904

CHAPITRE PA EMIER
SITUATION DES CAISSES COMMUNES DE PREVOYANCE

Des six cnis::;es communes de prévoyance établies dans
le pays en faveur principalement des ouvriers mineurs,
trois (celles de Liége, de Namur et du Luxembourg) sont
entrées en liquidation lors de la mise en vigueur de la loi
(1) La Commission permanente est actuellement composée c.ommc suit :
MM. DEJARn1:s (L.), Directeur général des Mines, président;
BnACO:SIER (F. ), vice-président de la Commission administrative de la
Caisse de Liége, vice-président;
CRo~mo1s (B.), ancien président de la Commission administrative de la
Caisse de Charleroi, membre;
DEGCELDIŒ (0.), membre de la Commission administrative de la Caisse
du Centre, id.;
LEROY (A.), Yice-président de la Commission administrative de la Caisse
du Couchant de Mons, id.;
MA1:sG1E (L.), secrétaire de l'..\s!'ociation des Actuaires belges, membre
de la Commission des Accidents du Travail, id.;
\Vono:s (L.), directeur au Ministère de l'industrie et du Travail, secrétaireadjuint de la Commission des Accidents du Travail, id.;
VA:-; R.\EMno:scK (Alb.), chef de division au Ministère de l'industrie et du
Travail, membre-secrétaire.

