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1672 ANNALES DES MINES DE BEJ.GIQUE 

Le second, comme u n précis de minéralogie, et le troisième est con
sacré à la description des roches. 

Dans le premier livre : P1·op1·ùites genùales des minùaux et des 
rochts , l'auteur donne d'abord les caractères préliminai res , tels q ue : 
la densité et les différentes méthodes et a pparei ls po ur la déterminer, 
Ja dureté, l'élasticité, la malléabili té, etc.; les couleurs en lumière 
naturelle ; puis les c:iractères géométriques des minél'a ux, leur struc
ture, les lois de symétrie, la mesure des angles c l les diffé rents 
systèmes de cristallisation ; ensuite viennent les propriétés physiques 
générales, propriétés optiitues, la théorie de la clou ble réfraction, les 
cJ"is taux à un axe, les cristaux à pl usieurs axes, la polarisation, la 
microscopie et les différents m icroBcopes, la mesure de l'angle des 
axes, la polarisation r otatoire , la dilatation des cristaux , leu r con 
ductibilité et leurs prnpriétés magnétiques et électriques. Il termine 
ce premier livre en décriva nt les grou peme!1ts des cristaux. leurs 
anomalies optiques e t leurs caractères ch imiques . 

Le second livre est consacré à la description des minùaux, et 
comme cet ouvrage a surtout un but pratique, l'auteur a réuni les 
minéraux d'un même méta l. Ce livre se termi ne par une compa
!'aison des notations de Miller et de Lévy. 

Le troisième livre tra ite des 1·oches. Il expl ique d'abord leur ori
g ine etleur arra ngement, la déte1-mi nation de leu rs éléments et leur 
classification . L 'auteur donne ensuite leur description avec de nom
breuses g ravures, dont plusieurs coloriées. 

L 'ouvrage contient un appendice donnant la méthode pou r la 
détermi nation des roches et les tablea ux <les caractères de leurs élé
ments, un ordre chronologique des roches é1·uptives et sédimen
ta ires et une bibliographie. Tout à la fin du vol ume nous trou vons 
deux cartes géologiques, l'une <le France, l'autre del' Europe . 

De nombreuses figures, un certain nombre coloriées, toutes fort 
bien exécutées, précisent les descriptions du texte et donnent des 
indications précieuses sur la s tructure intime des roches. 

Traité complet d'analyse chimique appliquée aux essais industriels 
par J . PosT et B. NEU~L\NN. - zm• édition françai se, tradu it~ 
d'après la 3m• éd ition a llemande et augmentée de nombreuses 
addition s, par G. CHENU et :tvI. PELLE1'. - Tome II , 3mc fascicule . 
Grand. in-8° de 413 pages. - Lib1·airic A. Hermann et :fils, Paris. 
- Prix : 13 francs. 

NOTES DIVERSES 1673 

Les Annales des Mines ont déjà signalé (i ro et 4° livraisons de 1908. 
2m• livraison de 1909) l'apparition drs trois premiers fascicules du 
tome J et des de!-ix prem iers fascicules du tome II. Le troisième 
fascicule du tome II est entièrement consacré aux industries de la 
ferm entat ion (biè re, vin, cidre e t poi ré, alcool et levure pressée, 
vinaigre et esprit de bois) . Toutefois, les dernières pages, sous le 
t itre de Supplement au· tome Il, traitent des essais relatifs aux 
plâtres, chaux et céramiques, etc. 

Comme dans les fascicules précéden ts, chaque sujet est traité par 
des spécialistes; les traducteurs ont sournntcomplété. pour le lecteur 
français, le tex te 01·igiDal, no tamment par les documents officiels 
frança is concernant les d ifférents pl'Oduils. 

L 'éd iteur annonce que l'ounage formera trois volumes en dix 
fascicules. Le tome 1J est complet;. le tomQ I sera terminé en novem-
bre iO:tO; le tome Ill esl sous presse actuellement. An. B. 




