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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 



AN ALES DES :vn ·Es DE BELGIQCE 

D'aprè~ les dernier. ren;:cio-n m nt . le: p1· ix sont plu. ha,: dan" 
chacu11 d sdi. tricts.Comparé avec le prix l'Cmontant à un an, le p rix 
clu harhoo, dan le No ethum b r lancl, a bais. é d'environ 12 %, c l u i 
de la "'Ueus dans le Cumberland t le Cleveland , d'environ 10 %, t 
cel ui du fer fabriqué de 3 % clan I Tord de l'Angleterre, d'à peu près 
6 % daos les M id land - e t de pre que 7 % dan l'Eco se occid nta lc. 

En cc qui conce rne le alaire. , ii. ont étc\ réduit , dan le 1\'orthum 
berland, pour les hav u r .. de harhon , d 2 Yz % s ur l ' ··talon; clan. Je 

Cumberland et le C leYeland, les . a la ire;: de o uVl'i e r de: ha uts
fournea ux ont é té réduits cl Yz % t d 2 X% res pectivem -nt s nr 
l' •talon; dans I Nord cl l' An ri Le1·1· •, le Midlands et l'Ecos cocci
dentale, les taux de · sa la ir s pour le p 1ddleur. ont ét ; r1'!d11its d<' 

pence par ton , et ceux de lamin 11r·· de 2 Yz %. Il est a 1·emarqn r 
q ue ce changement est I prem ic1· a(le tant I salaires de- pnddl u,·.· 

t lamineurs. Il ·est p1·odu il, dan. 1 orcl de l'Anglcte l'l'c, dep uis la 
fin de mars 1892. Eo. L . 

LE PÉTROLE 
DAJS"S 

L' INDE ET SES DÉPENDAN CES 
1_55328(5-!)J 

ri a ··té question anx lnnales ( i ) dn pé ll·ole au Canada (2) . Kou 
continu ron. l't'•t11dC' d principale re. ource::. (en p'tl'Ole) de 
l'Empit·c bi·it a n11iqn ', par l'Inde e t c. d0penda oces. s111· I , document 

de l' bn pàial Jnsl il nie 13). 
Ciaq parti dC' l'Inde extt·a -péniusulai1· . ont à coo.,id ;!·e r : Deux 

cl l,· t de la bai cl u Bena-ale la Bfrnianù: nJJùiem·e •t la a 11 . o 1· - ,. , · , 

Bfrmcmie Jn(el'ie1t1·c; une au Nord-Nord-l~st de cett baie •t d s bou
ches du Ga nn· , !'Assam; une quat1·ièmc dan._ le Nord cl l'Tncle, 1 
Panjab; t une iuquième, au Nord-Ouest cl l'Jad , , au f od du 

go lfe d'Oman , leBaluclâstan. 

Bfrmanie, npdi ·iew·e. - L a Birmanie upt>l't ure, q ui s'étend au 
ord-Est d , la Birmanie Infér ieure, compr 11d un sup rfi c ie 

d' nviron 350 ac1·es (f.12 hectares), s ituée à 2 ;If kilomèlr nviron à 
l' E. t de y nano·youug, ur la ri vière Jrriwadi, très productive eu 

hu ile 111i n<'•1·a l . 
La rén· ion con i te ea uo plateau s'élevant à · 0 mèt1· ~ cnvi1·00 

au-de. t~ dr ba e eaux de l'Irr iwadi et ,entrecoupé de ravine,, 

atte ignant parfoi._ 30 mètre de profondeur. . . 
Le .. for mation, pt·ohablement d'âge Miocèo . on. t1tu nt un aott-

(t) 1,,,1ales des 1\[i11cs de Belgique, 190.1, l. IX , 3e li v . , pp. 618 et suiv . 
(:?) Le Labrador n'a I a· été c mpris; les nom breux travaux et recherches dans 

la pén insule Gaspé n'ont guère Jonné de résultats favorable~. 
il existe d(lns le nu u,·ea u Brunswick des dépô ts de schi ste~., nnus sous le 

no m de A /ber/ Shah: Deposits, dont l'explo itation a été ab,mdonnéc lors le:,; jaill is
semen ts du 1 C::1r >le Jcs Etats- nis . Cette 1·essource I ot11Tai1. de n U\'enu, ét-rc 
c.,ph,iti:. si Je pétr le venai1 i1 monter à des prix élc,·ês . . . . 

(3) Vni r B 11/lel i11 of the Impérial !11stil11le. S11pplc111e11t of lire B uo rd •il 7 rade 
.Jo11r11al du 30 juin 190.1. pp. 9ï et , uh·. 




