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mi nes. On s'est efforcé de vul gari ser po ur eux la 1p1cstion des 
1·echel'ches minièl'es . 

On a donué une plus grand e place à ce qui concerne la prospection 
et la recherche première d'une mine, tout en conse1·vant les déve
loppements de la précédente éd ition sur les diverses méthodes de 
~ondage. 

On a cherché à fa ire profiler un peu tout le monde de l'expérience 
de l'auteur , plus g1·andc aujourd'hui qu'autrefois, c•n experli~c des 
gites min iers. 

Ce petit livre l'emplira donc mieux enco1·c que précédemment le 
but qui lui a été assigné. 

Les ressources de la France en minerais de fer, par P . N1cou, In gé
nieur an Corps des ~linPs. - In -8° de 105 pagrs, avec 6 fi g ures et 
5 cartes hors-texte, G fran cs . - H. Dunot et 1..:. Pinat, éd iteul's, 
liï 49, quai des G-1·and s-Augustins, Paris, VI' . 

A l'occasion du Onzième Congrèsgéologiqur international qui s'est 
tenu à S tockhol m en aoùt HHO el en conformill; Hcc les résolut ions 
pri es au précéden t Congrès de i\Iexico, une vaste enquête avait été 
ouverte sur les 1·c~so urces mondiales c1(mincrais de fer actuellement 
c·on nu s corn me i nd ustriellcmcn t exploitables. 

Chargé de la pa rti, i relative à la Fn111cc contin cnla lc el il ~es 
colonies et protectorats, de l'Algérie et de la 'l'uni~ir , ~!. P. i\icou 
a donné po ur le g rand 011 Vl'age où furent réunis les diYcrs l1·aYa11x 
relatifs a ux dim_;rents pays, The J,-011 Ore H esow·ce8 of lhe lf"o1·lcl , 

un a pe1\· 11 somm aire de nos réscl'ves en mi11e1·ais de fe1·. Le p1·é. cn l 
ouvrage n'e~t que la 1·emise au point de cc 1·appo1·t , a uquel on a 
njou tr un certa i 11 nombre de renseig nenwn ls historique,, stati;:: tiq nrs 
C!t 1\conomiq11cs q11i o'a\·aicnt pu tro11Ye1· pl ace dans une note pl us 
purement scientifique , ainsi que l' indicat ion de~ fai t,- no11Ycanx qui 
ont p11 surveni r dan ,: l'1;tat des connai;::·an ce dcpui · Ir momrnt (1909) 
011 fut n '.cligéc la note )JOU I' le Congrès de ~tockholm . 

Le- chiffres de p1·oduclion, de consomm;ition cl cl' ex pol'tation .i usq ue 
et y compri s l'année 1909, ,:ont cr ux rés ultan t des statisliqnrs offi 
cielles ; ceux 1·clatif,- à l'annél' 1910 ne doivent ètl'C con;: idéré:; qnc 
comme des chiffrns provisoi l'es qu'ont bien vo11l11 r·o rnm tlll iq11 cr Ir;: 
cli Ye r:=: ;:e l'vi<·rs minfralog-i q11 e8 compél!'11ls . 
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Th M. al lndustry pou1· HHO. - Edité pa1· i\fo Graw-Hill Book C°, 
: sg'.n~~rcst 39th s:rcet, New-York , et 6 , BouYerie Street, Londres. 

. l · dix-neuvième vol ume. Cel intéressant et utile ouvrage en es a son . . . 
Nos Annales ont fait connaitre ce qu'étaient les preccdents . . Le 
volume actuel contient , comme ces derniers, de .. nombr~t'.X c~ utles 
rensei"nements classés méthodiquement, sur 1 !lldust11e m1ne1 ale 
dans le monde ~n tiel', u oe plus grande place étant naturellement 

donnée à l'industrie américaine. . . . 
Comme précédemment, des chapitres, plus o~ mo111s ~teodus sm-

vant l' importance sont successivement consacres aux d1Yer~es sub
stances minérales', classées par ordre alp~a~étique: puis v1e:ne~~t 
quelques chapitres spéciaux (avec index b1bliograph1ques) con~ac1cs 
celte fois : aux fumées sulfureuses dans les trava t~~ méta~ lur~1q.u~s, 

1, o""" de 1'01· à diYerses particularitès de l 10dustne mrn1~1e, 
au t i a,, ,1,,~ ·a1·1sc·:- dans la {)réparation rnécaniquc des min erais et 
aux p1·orrres rc ~ ' . . · 
~e~ cha1~bons, à l'échantil lonnage cl à l'essai des d1 ~e '.·s m111e:a1_s: 1 

Le volume se termine par des ta blea ux de slat1 st1que m111e1a e, 

pays pa1· pays. 
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