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Santander, Viscaya , Guysuzcoa et Navarre a, en HHO, excédé 
4,840,000 ton nes, soit plus de la moitié de la production totale qui, 
pour la majeure partie, est exportée. (Voir le g raphique V. ) 

Russie. - La Russie produit bien près de 7 millions de tonnes de 
minerai dont a peine un mi ll ion es t exporté . En ajoutant, a ce qu i 
reste pour la consommation inté rieure , le montant des importations, 
environ 100,000 tonnes, on peut évaluer la consommation a 
6 millions de tonnes. (Voir le graphique VI.) 

Suède. - La Suède prodnit environ 6 millions de tonnes; expor
tées pour les 5 /6. Il n'est consommé dan s le PiJ.YS qu'environ un 
million de tonnes . (Voir le g raphique VII.) 

Autriche-Hongrie. - La production de l'Autriche-Hongrie n'excède 
guère 4 mil lions et demi de tonnes. Les exportation s sont faibles . 
Les importations n'ont pas atteint un dem i mi ll ion de tonnes e n 
1911 , en sorte que la consommation est d'eoviron 5 millions de 
tonnes. (Voir le g raphiqu e VIII.) 

Belgique (-1). - La production be lge est tombée a en viron 140,000 
tonnes, pendant que les importations, croissantes, atteignent, en 
1911 , près de 5,800,000. Si on déduit 730,000 tonnes e nviron 
d'exportation (commerce géné ral) , il reste pour la consommation 
intél'ieu re un peu pl us de 5 mil lions de tonn es .(Voir le graphique T X.) 

En. LOZ Jt. 

(1 } La que,t ion du minerai d e fer en Belgique a fa it l'obje t J' un mémoi re de 
M. Delmer, publié dans les .rl1111ales des ilfi11es de Belgique, année 1912, 
t. X\11 r, p. 853 et su i v . et année 1913, t. X V 111 , p . 325 et suiv. 
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Traité de chimie minérale. par H. ERDMANN , Directeur de l'Institut 
de chimie de la Technische Hochsclmle de Berlin . - Tradu it s ur 
la 5mo édition a llemande, par A. Connsï. - Tome r: In t,·oduc
tion à la chimie fit Metalloïdes, un vol. in -8° ra isin de 560 pages. 
- Pari s, Hermann , éditeur , 1913 ; prix: 12 francs. 

Fournir aux pe1·sonnes qu i, e n raison de leurs occupations pro
fessionnelles, doivent posséder des connaissances assez étendues eu 
chimie, des ind ication s aussi exactes que possible, dans l'état actue l 
des scien ces chimiques, sur les diflë rentes substances minérales, tel 
a étf\ le but qu'a poursuivi l'auteur e n composant son traité. 

La leclurn du tome I•r, le seul dont la traduction ait d~jà paru, 
pel'met de constater que M. Erdmann a pleinement atte int son but. 

L'exposé des principaux faits étudiés par la chimie minérale es t écrit 
sous une forme très claire , en évitant l'emploi de formu les trop 
com pliquées, s i bien qu'il e$t accessible au lecteur pourvu ~eulement 
de quelques n otion s élémentaires de chimie. Malgré cela, l'œuvre 
coostitue incontestablement un (véritable travai l scientifique, déjà 
très complet; on peu t dire qu'elle es t un type de cours de chimie 
pour des facultés tecboiques supérieures, telles les Écoles des arts et 
manufactu1·es, les l~eol es des mines, les Écoles de pharmacie. 

~'inlrodu~tion. à 1~ chimie comprend l'exposé des principales 
nol10ns et determ1nat1ons physico-chimiques nécessaires pour entre
prendre l'étude de la chimie. Dans l'examen des métalloïdes , l'auteur 
indique a propos de chacun des éléments de ce g r oupe , son origine 
naturelle , sa préparation dans les laboratoires et. pour les principaux 
d'en tre eux , dans l'industrie, ses principales combinaisons leurs 
préparations et leurs usages commerciaux et industriels . ' 

L'_ï~pression_ du texte et des fig ures est fort soig née ; pamii ces 
deroieres, plusieurs sont tout-a-fait originales et particulièrement 
aptes a fai re saisir les expérie nces auxqu elles elles se rapportent. 

Dr J. L 
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Traité complet d'analyse chimique appliquée aux essais indus triels , 
par J. P osT et B. NEmlANN. - zmc édition fran çaise, entièrement 
refondue, traduite d'ap rès la 3m• édit ion allemande et augmentée 
de nombreuses addition.s, par G. C11 ENU et M. P ELLET. -Tome III , 
zme fasc icule. - L ibrairie scientifiq ue A. Herman n et fils, r ue de 
la Sor bonne , 6, Paris ; prix : i 5 fraQ.cs. 

Ce volume est le dernier cfes neuf fascicules qui corn posent cet 
important traité; il est consacré au goudron de hou ille et a ux 
mat ières colorantes. L'ouvrage a déjà été s igna lé à l'attention des 
lecteurs des tlnnales des 1vlines, à l'occasion de l'apparition des 
fascicu les précédents. Il cons titue non pas un recue il de procédés 
d'analyses, mais un véritable tra ité descriptif des différen ls composés 
industrie ls , avec leu rs usages, complète men t mis à j ou r. Il est 
illus tré d ' un grand nombre de figures et de planches. 

Cours de physique générale à l'usage des candidats au ce rtificat de 
physique générale, au diplôme d' ingénieur électricien et à l'agréga
tion des sciences physiques, pai· H. ÜLLIVIER. maîti·e de con(é-
1·ence à l' Unive1·site de Lille. -Tome II . - L ibrairie scientifique 
A. Hermann et fil s . rue de la Sorbonne, 6, Paris ; prix: '10 fr . 

Ce volume est le premier paru d ' un trai té de phys ique e n trois 
tomes qui , nous dit l'éditeur dans son a ve rtissement. form ent chacun 
un tout complet ; ils ne sont pas la suite l'un de l'autre et corres

pondent à trois e nseignements menés de fron t; ils peuven t donc êt re 
lus para ll èlement. 

L'ou vrage reproduit Je cours que l'auteur donne à la Facult(; des 
scie nces de l'U niversité de Li lle; i l s'adresse aux é lèves ayan t des 
notions de cal cul différentiel et intégral et de mécan ique rati one lle. 

La premi ère partie du tome II renferme un exposé cla ir et précis 
des pr incipes fondamentaux de la thermody namique, avec les appli
ca t ions qui s'y rapportent , notam me nt l'étude d n g az parfait et son 
applica tion aux fluid es homogènes, l'étude des corps solid es, dr la 
vaporisation , etc. 

La de uxième par t ie tra ite de l'é tud e de l'éne rg ie rayonna n te . 

La ques~_ïon du moteur sans s oupa pe: le moteur Knight ; ce qu ' il est , 
ce qu 11 faut en penser, pa1· :-.1. A. CouTET, Jngenieui· des Ai·ts et 

• 

-

• 1 
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1l1annfactures, Secrétaire dè « La Vie automobi le ». - In-8°. -
H. Dn nod et E. Pinat, éditeurs, quai des Grands-Augu stins, 47-49 , 
Pa r is (Vlm0). - Prix: 2 fra ncs . 

Cet opuscule t ra it e d' u ne questioo d'actu ali té qui intér esse a u plus 
haut point les personnes qu i s'occupent d'au tomobilisme: la question 
du moteur sans soupape. Ce système, qui a déjà reçu chez uous un 
grand nombre d'applications, est l'objet des discussions des gens de 
la partie , d'au ta nt plus que l'apparition r elativement récente de ce 
moteu r , doué au demeurant de brillantes qual i tés , n'a pas encore 
permis d'être édifié complètement su i· sa résis tance à l' usage. 

La brochu re de M. Coulet donne un e description complète du 
mode de fonctionnement du moteur Kn ight , de ses a vantages et de 
ses inconvénients. Elle intéressera certaineme nt les automobilistes. 

G. L. 

Le Développement minier et métallurgique et 1es problèmes qui s'y 
rattachent dans l'Est français, le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine et 
la Belgique, par A. PAWLOWSK1. - Un volume de 400 pages envi
r on. - Pari s, I mp. Cadet , rue Cadet , 7. 

Da ns cette étude, dont la lecture est agréable et facile, toutes les 
g randes quest ions qui se rattache nt à l' industri e des mioes et de la 
métallu1·gie dans la région des« minettes i> sont traitées avec clarté 
et méthode . 

Tous ceux qui s'occupent d' industrie en Belg ique suivent avec 
intérèt le prodig ieux développement de celte région industrielle. Ils 
trou veront dans l'ou vrage de M. Pa wlowski u ue descr iption com
plète de la situation act ue lle cl un aperçu des perspectives d'avenir. 

A. D. 

Revue Universelle des Mines, de la Méta llurgie, etc. (L iége, Quai 
de l' Univers ité, 16, et Paris, Bouleva rd Saint-Germain , 174.) 

Nous avons, da~s notre liv ra ison de janvier , s ig nalé l'élp parition 
de la cinquième séri e de la Revue devenue l'orga ne de l' A. T. Lg . e t 
dirigée par le Comité scien tifique de cette Association . 

Dep uis lors, cinq a utres livra isons ont paru (celle de juin , qui 
cloture Je to me If , vicot de nous pa rvf> ni r) et confirmen t l' opinion 
fa vorable que nom: nous étions form ée de la R ei,ue rajC'u nie . 
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Les di vers domaines de la scie nce et de la technique de !' In génieur 
y ont été abordés. La nomenclature suiva nte des Memoù-es publiés 
dans ces .ci nq dernières li vraisons suffira pour permettre de ju7er de 
leur importance, en même temps qu 'elle constituera un guide pou r 
ceux que l'un e ou l'a utre des ces questions intéresse . 

Géologie appliquée : 

L e B assin houiller de la L ulm_qa ( T angan1'ka), par A. XmGNESSE 
et M. i\lERCENIER. (Tome I.) 

A t1·ave1·s l'Afrique anglaise du Sud, par M. i\lERCENrnR . (Tome I.) 
L'extension mùidionale du B assin houiller de Samb1·e et 111euse , 

par P. FouRMARIER. (Tome II. ) 

Mécanique appliquée : 

L e VI° Cong1·ès de l' Association inle1·nati,male JJow· la l'(jsis
lance des matùiaux (suite) , par H. HUBERT. (Tomes I et II.) 

Notes d'aùod.7Jnamique, par L. LEGRAND. (Tome II.) 
Reglage economique de la mw·che des mote1trs triphases, par 

A. MONET. (Tome II.) 

Métallurgie : 

Deux nouveaux moyens JJl'econises JJOttr l'obtention de lingots 
d'acie1· sain , par E. HounA1m. (Tome l.) 

Reche1·ches conce,-nant l'1'n(luence de mrJtaux et1·angers sui· le 
laminage du ::in c, par E. PnosT et A. VAN o~; CASTEE LE. (Tome II .) 

Chimie industrielle : 

Le caoutchouc synthetique, par A. NEEF. ('l'orne I. ) 

Physique i ndustrielle : 

Cou1·bes caracteristiques d'une chaudière, par M. BOUFFA RT. 
(Torne 1.) 

Chau.dùfres à gaz cl'echappement , pa r L. GREI1'ER. (Tome II. ) 

Minéralogie : 

La Silice, pa r H. LE CHATELI ER . ('l'orne I. ) 

Divers : 

I V• ExpoJihon technique de /'A . I. L g. (Tome II.) 

Le Bulletin contin ue aussi à être bien fo ur ni. Il contient entre 
autres choses : une note sur les moteurs a gaz de lia t ,. · u s-iourncaux 
et de fo urs à coke ; un résumé du travail de M. Herbst ( 

d , . que nous 
avons onne in eo:tenso dans la quatrième livraison de 1912 des 

• 
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Annales) sur le cocflkient de sécurité des càbles d'ext raction : un 
compte-rendu du Salou d' Automobiles et d' Aéronautique de 1913; 
une a na lyse d' un e note du Dr Rn sskel sur les progrès dans la récu
pération des sous-produits; un compte-rendu sommaire d'essais 
effectués sur les assemblages des poutres à arcades; un e note sur la 
hausse du prix du pétrole ; un corn pte-l'endu du meeting de 1913 de 
l'[ostitut du Fer et de !'Acier. etc., etc. 

La Revue des Period?°ques techniques belges et des Revues lech-
11iques e/l·angèi'es . que l'on trouYe dans chaq ue li vraison , est tout 
pa l'tic u lièrement soignée. 

Mentionnons enfin les articles 11ecmlogiques co '.1sacrés à A. Gi llon 
et a V. Dwelsha n wers-Dery, et plusieurs a1·ticies bibliog,.apln'ques. 

v.w. 




