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moteur activant une pompe d'épui ·ement située à la partie iofé ri ucr 
des travaux. On profilera ".gaiement de ce courant pour assur r, 
dans de bonnes condition , I' '•clai1·age de Ja chambre· des machine 
ainsi que des abord du puit . 

Lampes à acétylêne. 

Je signa lera i enfin que dan qu lqucs- unc~ des prin ipale ardoi
sières du g!'oupe de Vi I am et du bass in <l'H rheumont, on emploie, 
à titre d es:ai un c r1ain nombr de lamp s portatives à l'ac1\rlcne. 

Ces lampes éclairent mieux o donnent pas comme le cras ets des 
fumées mal aine , ne répand nt pas ou pL'e que pas d'odeur d \ a
gréable, ctju qu'à pr\ ent on s'en montregônéralemcntsatisfait. 

E lle semblent don· offrir de . \rieux avantage· com parntivem nt 
aux cra ets, si tou tcf i Jc11 1' constructiou, que lqu e peu cl ï icate, 
s'accorde av •c le. cond ition · a~:cz sp ;ci ales du travail dans les 

ardoisières. 

NOTES DIVERSES 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

LES 

11INES ET CJ-\.RR IÈRES 
EN 1903 

[313 : 622(41-42)J 

Le Hama 0(/ice public tous 1 • ans, en quatre partie , un rapport 
général e t de stati tiques suries mines et carrières du Royaume
Uni de Graud,1-Breta.crn et d'frlandc. 

Ce rapport et :1abli , rtu . pécialemcnt, ur le données des 
!'apports fournis par les ln. pectcur cl mines de Sa Majesté, se 
tronvant à la tête d' district , nl1·e lesqu I le royaume e t divisé, 
pour l'application de· Coal et klctall?'(e1'ous 11:Iines Regulation Acts 
et du Quari·ies Act . 

La r éparlitioo de di ·t1·icl d'année à aulre, ne re t pas rigou
reusement la même, bien qu'elle se modifü~ pen. Pour 1904, le;; 
districts d'inspection ont les uivants: 

1 ° East co tland, comprcna n t : Aberdeen , Banff, Ber\vick, 
Caithness, Clackmannao, Ediolmrrrh, EJr,,in, Fife, Forfar Hadtliug
ton, lnverne s, Kiucardine, Kinross, Liulitho-ow, 1 a ira, Orkney el 

h tland, P ebles, Perth, Ro s et Cromarty, Roxburgh, Selki1 k, 
Sutherland, Stirling (Es t) et Lanark (Est); 

20 1'Vest co tland, comprenant: Argyll, Ay1·, Bute, Dumbarton, 
Dumfrie , ICirkcudbright, Reofrcw, Wigtown, Stirling (Oue t) et 
Lanark (Oue l); 

3° Dis/Yi /. de Newcastle, avec Northumberland, Cumb rland , 
Durham ( ord), la partie détachée du Laocashit'C septent rional et 
lïl d Man; 

40 Dist1·ù:1 de Dw·liam, y compri Durham (Sud), , vestmo1·elaod 
el le North Ricliog du. Yol'l~shit· ; 
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5° Yo1'1t and L incoln , comprenant le East et vVest Riding~ du 
Yorkshire et Je Lincolnshil'e; 

6° ll{ancheste1· and I1'elancl avec une partie d11 Lanca hir (celle 
du comté non com pri e dan le. di. Lri t 3 et 7) et l'Irlande; 

7° Livei ·pool and NO'J·th lVales, co m1 renanL : Lan cashire / ud 
Ouest) , Che te r , FI i o t, D o bi "'h, }Ionl? o111 e 1·y, .\Jc1·ionelh, Carnal'
von e t An O']e-ey; 

8° M idlancl, ·omprenant : Derb.r, No tlin rr]rnm, Leice ter , \ Var
wick, No1 thamr t n, Rutl a nd , H11ntin o·don , Cambridge, Oxford, 
Berkshire, Bu ckin O'ham, B •dford, Hertford et Middlesex; 

90 taf!àr-d, avl?c Stafford, alop . \"\ orce ter, H 1·ef'ord, l orfolk, 

Suffolk e t Essex; 
10° Ca1 ·d1ff, comprenant r, Iamorga11 (E st) t Bt·econ (E: ·(), Radnor 

e t Cardigan; 
11 o wansea, . · compri Glarnoro-a n (Oues t) cl Bi·econ (Ou• t) , 

Carmartb net P mbrokc ; 
120 outheni, comprenant : \Ionn1 outh , GI 11 ce: le 1· ome1·set , 

Devon, Cornwall , Doret, \ Vilt s, Hant · London 'urr•y, 11. :ex L 

K en t. 
L e rapport g'O 'ra.! cornpr nd quat1·e pa1·ti e· , publiée .. •parément, 

savoir: 
Parti e I. Stat?°stiqitcs pw· cb'.-t1 ·icls. - La pt· mière pa rtir co m

prend I s stati tique. d ;; pe1·so nn . m1 Ioyéc:, dr I'ext1·action, des 
aceid nts urvenus dan l sm ine:ctca 1'l'ièr•s duRoyaLtme-U ni , 1our 
l'ann ée, établi · par di . tri c ts dïo . p li on . On y fait fl g 11r r des 
tableaux comparati~ ·njets, en e qui conc rn e le 
année p1·écédcnte ; 

Partie II. Ti·aixâl. f a druxi ème partie c ·t nn 1·ap por1· g-t'• néral 
et d tat i ·tiqnr•: . ur I pr•1·;:on1wl e t I s ac iJ rn ts dr,: niincs et 
carrière· du Roya ume . e t l' rx(; uli on tirs Jlin es t Q1tai·1·ii·s ..11'1.s; 

Parti e III. E.ct1'actirm . - La Lroisï• mc, 1111 1·appo r·l g-ént'•1·a l e t des 
stati tiques. ur l' extracti on rt la vak111 · d s min e rai ;: extrait: dan :; Io 
Roy aume, le montant et la valr ur des métaux pl'Od 11it;: f't les expo r 
tati on t importat ion:" d minera i ·; 

Parti IV . - , 'tatisliqucs ·o loniales et étrnn_r1ücs. - La qua

tri è me, de st a ti stiques rc~lativcs aux pei ·. onn c. e111pl oyécs à l'rxti ·ac

ti on et aux accid n l. dao .' l · mi Ill'.' r l ca r l'i ~1-e.' drs colon ics 
britannique. l d . coot1·ér.- éti·an "cre,: . 

Il va être que 'lion de la pi·emicre pal'Li e : 

NOTE' D1VER8.ES 

Partie I. - Dist1•1:ct Statistics. 

Des arrano-emen ts administratif domine nt la matière de cette 
premiè1·0 partie et il faut s ignal er, d'aber l, un cla s ifi cation dan 

les travaux d · mines t carr ière . On entend : 1 ° par mines que r '•git 
lo Coal l\fines Reyulation Act, toute les mines de charbon, min rai 

de f r s tratifié, schis te e t argile réfractaire , y compris les travaux 
·o us terre, dans lesquels les minerais sont préparés pour l'usage et la 
vente par triage , lavao-e, te. ; 2° [ ar mines que r é.git Je 111etalLi{e1·ous 
11fines Regulation i ci, les min autres que celles précédemment 
énonc ies; et 3° par carrières régi e par le Qua1Ties Act, 1894, toutes 
les carrière dont la profondeur excède 20 pieds (6m10). Les autres 
exp loitation ne sonl 1·éc-r i . par aucun des Acts ci-des u mentionn; . 

On y compr od le expl oitations de min erai de fe r peu profondes, le 
puit salins, les puit de o-az nature l e t c rlains autr travaux sur 
le. q 11els l es I)l'Oprié tai rc fou 1·n i sen t, vol on ta i reme ot, des renseia-ne
ments. En fait, on pe ut 1·'•uui1· d r e n e ig nements sur Je carrières 
peu profonde . 

Le chiffres qui vont tune ont aflè\reoL à l'ann ée 1003. 

PER ri EL. 

f. Coal Mines R egulat1·on Act. 

( n·ande-Bretagnc et Irlande) 

Les per onnes employ;es dans le. mines et dans le voi inao-e des 
. • • . 0 

mrnes et l'eg1es par le Coal 111ùies Regulation .let en Gi·aucle-Breta rr ne 
et en Irlande, y om 1 ri s c Iles employées sur I voies d (J'arage aux 
puil · et sui· le, li g u particuli è1·e. de chemin de fer e t d tramways, 
e t dans le lavoir el four à co ke, se décomposaient comme s uit 
en 1903 : 

Sexe mascul in : 

De 13 à 14 ans . 
De 14 à 16 ans . 

Au -des u de 16 ans 

Total. 

SOUS TERRE : 

7,4.08 
:7,826 

631,512 

A reporter. 

676,746 

676,74.6 
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A LA SURFACE : 

1 ° Sexe masculi n : 
De 12 à 14 ans . 
De i4 à 16 ans . 

Au-dessus de 16 ans 

Total. 
2° Sexe féminin 

De 12à 14ans . 
De 14 à 16 ans . 
Au-dessus de 16 a n 

Total . 

Réuuion 
Ce chiffre g lobal comparé à celu i de 1902 

Report. 

2,915 
ii,863 

145,162 

42 
735 

4,603 

676,746 

159,940 

5,380 

8"12,066 
824,?lH 

est en excédant de '17.275 
soit de 2 .09 %-

Le personnel e~t en augmentation dans tous les di tr icts sauf deux, 
ceux du Stafford et de l'Irla nde. Dans le premiel' de ces distticts, la 
r éduction est de 732, dans le second l'état est presque sta t ion nai re. On 
constate le même état, presque stationnaire, da n.· le distri ct de Li ver·
pool et le Nord du P ays de Galles, la diflërcnce en fa veu r de 1903 
n'éta nt q ue de ii9. 

Le nombre de mi ne· exploitées, sou. le régime de la Coal Mines 
Regulalion Act , montait, en 1903, à 3,lt43 cont1·c ~{,349 l'année 
précédente. Dans un certa in nombre de dist rict· (Newca ti c, Nord et 
J.-:st Lancashi re, L iverpool et Nord du P ays de Galles , Stafford et 
Southernon), con. tate une réducti on du nombre des mines. 

II. 1Vletallife1·ous Mines R egulation Act . 

{Grande-Bretagne, I r lande et lie de Man.) 

SOUS T8RRE 

Sexe m asculin : 
De i 3 à i4 ans . 
De 14 à 16 ans . 
Au-dessus de iG ans 

Total. 

16 
251 

17,304 

A reporter. 

i7,571 

17,571 

N'OTES DIVERSES 

A LA SUR F ACE : 

10 Sexe mascul in : 
De 12 à 14 ans . 
De 14 à i6 ans . 
Au-dessus de 16 ans 

T ota l. 
2° Sexe fém inin : 

De 12 à 14 ans . 
De 14 à i6 a ns . 
Au-dessus de 16 ans 

Total. 

Réun ion. 

Report. 

67 
877 

11 ,040 

1 
23 

244 

Ce clti f1'1·e g lobal comparé à celui de Hl02 . 

es t en décr oi .. sancc de . 

soit de 3 .2 %-

III. Qum'l'ies A ct . 

(Grande-Bretagne , I r lande et Ile de Man). 

1° Sexe ma cu li n : 
De 12 à 14 ans · 
De i4 à 16 aus . 
Au-dessu de 1 G ans 

Total. 
2° Sexe fémin in : 

De 12 à Hans . 
De 14: à 16 ans . 
Au-dessus de 16 ans 

Total. 

SOUS T ERRE 

50 
1,265 

61 ,600 

0 
0 
6 

A LA SURFACE : 

1° Sexe masculin : 
De 12 a Hans . 
De fil à 16 a ns . 
Au-dessus de i6 ans 

· Tota l. 

90 
1,856 

33,256 

A reporter. 

131 

17,571 

11 ,984 

268 

29,823 
30,812 

989 

62,915 

6 

35,202 

98,123 
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2° Sexe féminin : 
De 12 à '1 4 ans . 
De '14 à H3 an 
Au-dessus de 16 ans 

Tota l. 

Réuni on. 
Ce chi ffre g lobal compa1·é a ce lui de HJ02 . 

est e n excédant de 

soit de 2. i %. 

Report 

0 
J 

31 

08 ,123 

32 

98,155 
97,i08 

2,04. 7 

U ne r écapitul a ti on gén 'raie du nomhre des personn e. empl oyées 
dan s le m ines du R oyaume-U ni , fo nd et j our , donne les résultats 

s uivants : 
Nombre tota l de perso nn es 1rn1ployées, en 1003, dans le R oyau111e

U ni , 871,889. 
Sur Je. 84.2,006 pcr. onn e- tra va ill ant dan s les min es , son · le Coa l 

111ines Act, 676 , 7116 ou pl us de 80 % .:ont occupées sou terre . Des 
'1 65,320 ou vri ers de la surface, 5,380 ou 3 .25 % sont des fe mmes. 
Comparé a u chi ffre des fe mmes de l'année 1902, cc chiffre est e n 
acc roi ssement de 27. 

L e nombre des jeunes gens, a u-dessous de 16 ans, employés au fond 
dans les mèmes mi nes était , en 1903, ùc 115,234. ou 6 .68 % des t1·ava il 
leu rs du fo od . Le nombre tota l des ouvriers du fond et du j our réunis, 
ayant mo ins de -16 ans, était, en H)03 , de 60,789 ou 7 .22 % de 

l'ensem ble des t ran illeurs . 
En cc qu i concerne les mi ne.i so umises a u Meta lli/ e1·ous Mines 

Act, 17,57 1 person nes ou presque 59 % trava ill a ient . ou s terre et sui· 
les 12,252 ou vricr. cl u j ou 1· , 208 ou 2. H:J % éta ient de · fe mmes . 

En ce qu i concerne les cani'ères, on a v u qu e le nombre de 
person nes empl oyée:. d u .. cxe féminin est de f'a ib le importa nce. Le· 
chiffres rap por tés po ur les ca r r ières ne com preonent pa: les perso nne,.; 

cm ployées occasionnellement. 
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EXTRACTION 

I. - Coal Mines Regulation Act. 

Les minerais extrai t., e n 11)02 et 1903, des mines soumises au 
Coal 111.ines R egulation Act , ont été les s ui vants, exprimés e n tons de 
1,01 6 kilog rammes : 

N,\TU RE 
1 

1902 
1 

1903 

Charbon (r ) 22ï, 08-J, Sïl 230 32-! ,295 

Argile et schi ste, autres qu 'argil e 
réfractai re et schiste pé troli fère . lû l ,053 219,01 8 

Argile réfractai re . 3,013, 095 3, 066, 35 

Roches ignées - 2,646 

Pyrites de fer . 7,551 6,!JOO 

Mi nera i de fer 7,214,310 7,473,236 

Calcai re 33 ,3-!G 38,514 

Sch iste pétTOl ifère 2,107,534 2,009 ,602 

Pétrole. 25 -

Grès (y compris GaHister) 95,914 102,540 

T otaux. 239, 71 7,699 243,243,586 

L 'extracti on du cha rhoo, non corn pris celui proYenant des carrières 
se répartit comme suit entre les di stri cts d' inspcctioiJ : · ' 

(1) ~\ux chi ffres constat és. il faut njm'.ter , pour obtenir le total de la production 
hou1 1lere. le charbon extra it des carneres, savoir, en 1902: 10 ,171 tous, et en 
l!l08 : 10 ,174 tn 11s. 
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DISTRICTS 
1 

1902 
1 

1903 
1 

D1 FFÉ1tESCES 

To11s T ons T ons 

Ecosse (Est). 15,8 9,219 16,398, 441 + 509,222 
Ecosse (Ouest) 18,226 ,0})0 18,59:\ 799 + 367,709 
Newcastle 24,799 599 25,902 ,627 + 1,103 ,028 
Du rham. 23 ,811 ,648 24 ,203,110 + 391,-162 
York et Lincoln. 27 ,960 ,216 28 527,958 + 567,742 

Manchester l N La3cas~re 11 ,251,590 11 ,354,756 + 103,166 t or et st. 
lrl:nde Irlande . . 108,737 102 ,812 - 5,925 

Liverpool et Nord du Pays 
de Galles 16,800, 919 16,782,934 - 17,985 

Midland. 29 ,555 ,122 29,372 ,921 - 282 ,201 
Stafford 14,885 ,854 14,562,062 - 323,792 

Cardiff 21,578, 124 21,980,282 + 402,158 

Swansea . 9 ,551,998 9 502,477 - 49,521 
Southern. 12,665,755 13' 0-10 1 116 + 374, 361 

221, 03,1, s11 230,324 ,295 -\- 3.239,42,J 

Celle des minei·a is de fer , no11 compr is les pyrites, p1·ovient de 
districts suivants : 

DISTRICTS 1902 . 
1 

1903 
1 

DJFFl(RESCES 

T ons T ons 

1 

Tons 

Ecosse (Est). 158,891 147,339 - 11 ,552 
Ecosse (Ouest) 66!J,423 698,755 + 29,332 
Newcastle 78 39 - 39 
Durham. 5,396,670 5,668,296 + 271,626 
York an d Lincoln 125,476 150,148 + 24,672 
Midland. 2,749 29,276 ...L 26,527 1 

Stafford 841,180 760,236 - 80, 944 
Cardi ff 9,095 8,408 - (i87 

Swansea. 1,665 1, 414 - 251 

Southern. 9,083 9,325 + 242 

7,214 ,310 7,473,236 + 159 ,926 
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L'extraction de tous les minerai s, par personnes employées, repré
sen tait, en 1003, avoir: 

DISTRICTS 

1 
FOND SEUL FONQ t<TJOUR 

RÉ UN IS 

T ons T ons 

Ecosse (Est) 440 358 

Ecosse (Ouest) 422 342 

Newcastle. 368 293 

Durham 439 335 

York et Lin coln . 335 265 

Manchester l Lancashire Nord et Est. 318 254 
et 

I rlande Irlande l Sü 144 

Liverpool et Nord du Pays-de-Galles . 331 267 

Midland 365 290 

Stafford 3ül 276 

Cardiff. 310 267 

Swansea 312 257 

Southern 294 251 

Moyenne. . 359 289 
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II. - Metalliferous Mines Regulation Act. 

Les minerais extrai ts so us le 111etalli{el'Ous Mines R egulation Act 
ont été les suivants, en 1902 et 1903 : 

NATURE 

Arsénique 

Pyri tes d'arsénique. 

Barytes 

Bauxite 

Craie 

Pétrosilex et si lex 

\rgi le et schiste . 

l\lli ne ra i de cuivre et précipité de cuivre 

Fluorspar. 

Minerai d'or . 

Gypses. 

Roches ignées 

1vlinerai de fer 

Pyrites de fer. 

Minerai de plomb 

Calca ire 

Minerai de manganèse 

Ocre et ombre 

Sel de roche 

Sable 

Grès 

Minerai d 'argent . 

Ardoises 

Minerai d 'éta in (préparé) 

Minerai d 'uran ium 

Wolfram. 

Minerai de zinc 

T otaux. 

(1) Y compris 3,441 tons de calc-spar. 

1902 

To11s 
2, 131 

829 

22,908 

9,0-17 

8,66G 

2,929 

95,963 

6 , ll2 

4 ,970 

29,9-3 

170 ,196 

fl3,6G4 

1 ,700 ,•lll 

1,617 

23 ,615 

571 , 721 (1) 

1 ,278 

8,423 

162,193 

13,075 

201 , 7GO 

159 ,5-10 

6,698 

52 

9 

25,060 

3,322,820 

1903 

To11 s 
902 

57 

23,671 

6, 128 

6, 85 

3,690 

11 2,848 

6,867 

10 ,697 

28 ,600 

176,980 

fl0,236 

1,605 ,148 

2,739 

26,355 

573,011 

818 

5,658 

167 ,769 

15,053 

183,520 

58 

164,278 

6,409 

6 

272 

24,888 

3 ,243,633 
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L'exll'aclion du minerai de fer, no n compri les pyri tes de frr , se 
répartit entre les districts d'inspection comme suit : 

DISTR ICTS 
1 

1902 
1 

1903 
1 

D1FFÉRESCES 

To 11 s T o11s To11s 
Newcas1le. 1 ,5Ci9 , 275 1.-190 ,510 - GS,7G5 
Durham 19, 5 :-'I 8,529 - 11 ,32D 
Iri an.de '1 ,762 !16.325 + ] .( ,563 
Li ,·e rpool Cl Nord du 

Pays Li'! Galles. 8 ,!J3G 738 - ,1!JS 
Midland 1-1,7-12 - - 14 , 742 
Cardiff. - 1 ,r,00 + 1,500 
Southern . G,O~, I 7 .546 + 1.495 

T ota ux l .700 ,G2-l l ü05, l •IS - !)5, -l7û 

m. - Quarries Act. 

Les minera is ext t·a it , en 1902 t '1903 , des mines r égies par le 
Qua1·1·ies let ont ét ·, les uivauts : 

NATURE 
1 

1902 
1 

1903 

'To11 s To 11 s 
13an·tes 7û0 600 
Craie -l ,3 7,007 -l ,-1G3,089 
Pétrosilex et silex . 96,4 15 G9 ,-191 
Argiles au tres qu'argilc il porœ lalne. ll . -1 35,703 12,202,532 
Argiles it porcelaine . 5-IG,Ul-l 5-16 .392 
Pi erres id. 57,8'2 53 ,680 
Charbon 10,17 1 10.ffl 
Fl uorspnr. 1. 317 1,214 
Gr<\vier et sabk 2. 05-1 ,G70 2,230 , 70-J 
Gypse 4!), 7•lfl 37,7'1 
Roches ignées 5,373,300 5,332 ,656 
Minerai de fer 3,0S!J, -138 3.528, '12 
~l inerai de plomb 9Dl 212 
Calcaire , autre q ue cr'1iC l 1, 5G7, 784 Il , üll ,-14(.i 

Mica 8,542 13,107 
Ocre et 0 111 bre 7,790 7,\)39 
Ph nsphale de chaus. 15 37 

Grè~. quartzite, etc. 5, 1 5,456 ;i, 123,442 
,\ n iaise 357 ,823 367, 334 
Minerai d'étn in (préparé) 37 -1 3 

T vtnux. -1-1, 230, 89-l 45,600,775 
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Le charbon extrait des carrières se répartit comme suit entre les 
districts d'inspection : 

DIST IUCTS 
1 

1902 
1 

1903 1 DIFFÉREXCES 

To11s . To11s Tous 

Ecosse (Ouest) . 450 550 + 100 

Newcastle 45 25 - 20 

York et Lincoln 2,847 1,759 - 1,088 

Lancashire Nord et Est 1,042 757 - 285 

Midland. 1,696 3,630 + 1,934 

Stafford. 4,091 3,453 - 638 

Totaux. 10,171 10 ,174 + 3 

Le minerai de fer extrait des mines soumises au Qua1·ries Act 
provient des districts d'in spection suivants : 

DISTRICTS 
1 

1902 
1 

1903 1 DIFFÉRENCES 

'Tons T ous To11s 

Durham 6,525 14 ,142 + 7,617 

York et Lincoln 1,306 ,576 1,3611,038 + 57,462 

Midland. 1,771, 51 2, 136,609 -1- 364,848 

Stafford. 3,236 2,875 - 361 

Swansea 200 - - 200 

Sont hem l ,050 ll ,058 + 10 ,008 

Totaux. 3 ,089,438 3,528,812 -1- 430,474 

J 
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IV. - Divers. 

Les chiffres ci-après représentent l'extraction de minerais de cer
taines exploitations non régies par le Coal 1vlines Regulation .4ct, le 
kletallif e1 ·ous Mùies Act ou le Qua?·1·ies Act : 

NATllRE 

Minerais de f.,r des marais. 

Gypse 

r,,1 i ne rai de fer 

Gaz naturel . 

Ocre et ombre 

Phosphate de chaux 

Sel de saumure . 

Sulfate de st ront iane 

pieds cubiques 

!VI inerai d' éta in, provenant de cours 
d'eau, avant-rive~, etc . . 

1902 1903 

To11s To11S 

-1,905 4,090 

-1.72-l 5 .136 

J. -121 ,845 1,108,-1-19 

15~,000 972,460 

750 553 

71 33 

1,731,68 1,719 ,223 

32 ,281 22 ,842 

s2;; 839 

RÉCAPITULATION GltN.ItRALE DE LA PRODUCTION 

Une récapitulation générale des min erais et produits extraits 
des mines, ca rrières, pui ts salin;; el pu its à gaz, donne les résu ltats 
suivants: 
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MINES 
Pnom:cno:-. 

NATURE c.~n1uÈHES ( 1) 
PnonUCTJO:-. 

1 

Métallife- TOTAi.!< 
DES P RODUIT Coal en 1902 

ltliues Act l"OIIS en 1903 
1\iiues Act 

T ous Tous Tous Tons To11s 

Schiste d 'alun . 3 ,284 - - 3 ,2'4 i:> ,G6-l 

Arsénique . - 902 - !lü.2 2,131 

Pyrites d 'arsénique - 57 - i:>î 29 

Bary tes . - 23,671 6 0 2-l, 2îl 23,QO 

Bauxite. - 6, 128 - 6, 12 9, 04ï 

MiJH:rai de fer de ma rai~ . - - 4,090 ,J ,090 .J,905 
-

Craie - 6, 5 4 ,403, 0 9 4 ' 1JG9, p7,1 ,J ,395,6ï3 

Pétrosi!ex er silex . - ;i, l,fJO 69,49 1 73, 181 !)fJ,3.J.j 

rgi les et schi te 3,2 2,569 112. ' .j 12,802,604 16, 1 !lS, 021 15,304 136 

Charbon 230 .324 295 - 10, lî-1 23 .!'!3-1,4ti9 227 ,095 ,042 

linerai et précipi1é de 
cuivre - G, 1j7 - (j .8/iï 6, 112 

Fluorspar - 10 ,607 1 , -14 11 , Ull û,2 '7 

Minerai d 'or - 28,tiOO - 2 ,GOO 29 .953 

Gravier et sable - l :,,053 2,230 ,îO-l 2 ,245 757 2,067 ,7-15 

Gypse - 17fi.9 0 .J 2,917 219,89î 22.J .G69 

Roches ignées . 2 . 6.Jû !l0 ,236 5.332 ,ii5G 5. 12~ ,::;38 ,, , .J66,!J .j 

!vlinerai de fe r . 7,473 .230 1,605, l -1, ' 4 .G:'!7,2Gl 13, - 15 .fj.Jf, 13, 42G , 00-l 

Pyrite de fer 6 .900 2.739 - fl.ü3() fi ' l(3 

Minerai de pl.,mh. - 2/i,33;, 212 2G,5G7 2•1,006 

Calcaire (autre que craie) . 3 ,51-J 573 , Oil 11.ûl l , -1'16 12.Z:22.071 l ~, 17.2, 51 

Minerai de manganëse - 'l - 'I 1' 7 

(I) Non compris J'e.xti:ac.ti n de la plupart des carri ères de moins ~e :w I ieds de profondeur , ,nai~ 
comprenant les exploirntions ou,·enes de minera i de fer de maru1s, p hosphate de chaux, minerai 

d' étain, etc . 

,,-

NOTES n!YERSES 14.1 

N.-\ TURE MINES P1, on ·cT10:s 
DES PRODUIT 

Pnonn:r10:-. 

1 

Métallife- C\ltn1i,n1,~ ( 1) TOTALE 
Coal en 1902 

(su ile) .Ali11es A ct ,·ous en 1903 
1lliues A ct 

Tous Tous Tous Tons Tous 

~Jica. - - ) 3,l!'.l7 13,197 ,542 

Gai: naturel - - 972,,JGOpicch 072,4601 ieds3 1 :'iO,OOOpicds, 
, 

Ocre, o mbre, e1c. - :- ,65 ,492 14,150 lû, !Jô3 

Schiste pétrolifère 2.009,602 - - 2,009,602 :? 107. 53,1 

Pétrole. - - - - 25 

Phosphate de d1aux - - 70 70 6 

Sel de roche - lti7,769 - 167 . 769 162, 1!)3 

Sel de saumure. - - 1 ,71 0 ,223 1 ,710,223 1,731 ,G 

Grès . : 102.:,-10 I 3 . :-20 5,123 .-142 5,409,502 5 ,·l 3 ,130 

Minerai d'argent - 58 - 58 -
Ardoise et dalles d 'ardoise - 16-l, 27 367 .33-1 531, 61 2 517.363 

Sulfate de stront iane - - 22.842 22 . 42 32.2 l 

Minerai d'éwin (préparé) - 6,-HJ[J 82 7 .381 7,560 

J\linerai d' uranium - 6 - 6 52 

\Volfram - 272 - 272 D 

Minerai de zinc - ;?.J , - 2-1,'SSv 25,ll60 

( 1) Non compris 1·ex trac1ion de lu plupart des c:.ll"r ièrcs de moins de 2 pieds de profondeur , mais 
c 1npren:rn t les e!-.ploitati(111s uu,·ertes de mi11er:.1i de fer de marais, phosphate de chau. ·, minerai 
d 'étain, etc . 
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ACCIDENTS 

Taux, des m orts 

Les taux des morts, occasi·onnées par les accidents dans les mines et 
carrières, . ont récapitu lés, pour 1902 et 1903, par les chiffres 
ci-après : 

PAR 1,000 

Surface Fond 1 Fon~ et four 
reums 

10 ivlines du Coal Mines Act. 

1902 

1 

0.72 1.37 l .2-l 

1903 0.9-1 1.35 1. 27 

J eunes gens de moins de 16 ans 

1902 

1 

0 .71 1.38 1.21 

1903 1.08 1. 13 1.12 

20 ~fines du 111etalli{e1·ous :Mines A ct. 

1902 

1 

0 .2!'1 1. 44 U.04 

1903 0 .33 1. 20 o. 4 

30 Ca-1 ·1 ·ieres du Quar?·ies Act . 

1902 0. ;lü l.65 l.23 

1903 0 .31 1 34 0.07 

En. L. 

1 

r 

-· ...._ 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

Prix du Charbon et du Fer 
ET 

SA L AI RES 

Voici, d'après le Labou?· Gazette d'avril 1904, les prix du 
charbon du Northumber land et de la gueuse· de fer et du fer fabriqué 
ùes districts ci-après : 

Prix de vente moyen par To11 (1,016 kilog.) 

PROD UITS , 

ET DISTRICTS Dernière Année Di fférence constatation précédente 

1 S. d. s. d. s. d. 
Charbon : 

Northumberland l o,,. 190, 
(moyenne pour toutes à 6 1.45 7 3.06 - 0 10.61 
classes de charbon sur Fév. 1904 
le carreau des mines). 

1 
Gueuse: 

1 fan,;« Cumberland à 53 l. 71 59 4.92 -6 3.21 
Mars 1904 

Cleveland 42 3.07 47 2.81 -4 10 .84 

Fer fabriqué 
1. 

: 

Nord de l'Angleter re 
(Rai ls, plaque , barres 
et angles .) . . 120 6 .17 124 3.33 - 3 9.16 

Midland .Janvier 
( Barres, angles, fers à 
en T, feuillurds, pla- Fév ]!)04 
ques, tôles, bandes, etc, 130 2 .96 137 11 .94 - 7 8.98 

Ouest de l'Ecosse 
(Cercles, barres, angles, 
fers en T. feui liards, 
etc.) 117 1.81 125 5 .50 - 8 3.69 

1 




