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ANNALES DES il!I NES DE BELGIQUE

NOTES OIVERSES

Production du pétrole en 1903

NATAL

ï OO

Sa production et ses exportations de charbon
en 1903 et 1904

D'après le rappo rt ana uel de I' United States Geological Sw·vey,
la prod uction du pétl'Ole aux Etats-Unis, en 1903, atteignit
t00/!61 ,337 baiTels (1), excédant de H ,674,421 bai·1·els, ou de
13.1 7 %, la production de 1902.
L"Etatde Ca lifornie prit la plus g rande part à celle aug mentat ion.
Sa pl'Od uction atteigni t presq uC' Je quart de la production tota le.

. le Nalal Gove1·1wient Ga .•e' Il'
na"'CS
du K ata l
o .·apres
,e , les charboo
•
o
ont produ it:
En i 903. 713.548 tons de char bon .
Hl04. 858,298
»
Les expor tations so nt ch iffrées comme ~uit:

CANADA

1904
T o11s .

1903
T o11s .

7,733
De Durban, pa r mer
P ar tc1Te à la Colonie de
la Rivière Orange et au
15,769
'l'rans v:ia l.
Cha r bon desouteaDnrba n 27/i ,ï35

Production de la gueuse en 1904.
D'après le bulleti n de l' Amel'ican fron and Steel Association du
1cr mars 1905. la pi·od uctio n de la g- ur use de fet·, de tou tes sortes, du
Canada, co 1904, s'es t élevée à 270,942 tons (1,016 kil og.)
rno2.
:m), 557
1903.
265,4 18 - 54,1:19
Hl04 .
270 ,942
5,5211
Le pt'emier semestre de 19011 avait donné 120,643 tons et le deuxième 150,299 tons, soit 11n accro issement du 2111• semestre sur Je
premier de 29,050 tons.

Le stock non vendu au 01 décc!)lbrc t\JOL, était de 35,11 9 tons .
Tl r xi~tait alor.5 15 hauts-four1wa 11 x, dont 8 eo activité et 7 éteints.
Sur ces 1~ haut.·-f'ourneaux , '1 0 sont monlt'S au coke et 5 au char bon
de bois. Eo outre, à la date de fln décembre 1904, 3 hauts-fourneaux
au coke t'•ta icnt CH cours de construction, mais les trava ux étaient
SUf;pCllU US .

99,514.
383,147
/i95,092

TRANSVAAL

+

Le traitement par le coke a produ it 251,671 tons et celui par Je
charbon de bois tü.271 tons.
La gueuse basiq ue montait à î0, 1:13 ttJns, la gueuse Bessemer à
26,016 tons. Depuis 1809, il n·cst plus fait de spiegeleiseo ni de ferromaoganèse.

29s,2:n

Totaux .

12,1131

Production minérale en 1903 et 1904
La produ ction mi néralc du Tra1rvaa I, pour les· deux· années cxr1irant le 30juin 11)0~1 et 100 '!. a ét6 la mi van le :
(

I!J03- l D04

l!l02- l fi03

Valeur

Quant i tés

Or
.\ rgcnt

(Jllt'('S

))

Dia mant~
ca ,·a ts

2,372 ,0?G .

to11s

lh· .st.

))

2so .mn
33 , 572 .57

Charbou
l , !lG!l ,ORfl

Quantités

Val eur

l i,·.st.

! 0 , 0î5 . !l2Li

3 . ,lî:, ,3 11

14 .,G2, 184

2!),21 5

406,ti77

~5 .1 1 1

-IG,358

,1!17 . !)17 . 14

W2 .!l0G

2 . :170, .tf15

G85, 72U
~!)5 ,fl~l

