
ILE DE SUMATRA 

CHARBON ET OR 

i\'1. L. Hundcshagen, dans l'Enr;ùiee1·in,r; and Mini ng Jow·nal de 
New-York. du 23 mars 1905, l'Cnd compte dr la découverte fait e par 
lui, sur la côtfl occidcntalP de l' il e de S umatra , de deux veines dr 
charbon. E:ll cs l':e trouvrnl da ns 1111 gTès un peu quartzct1x. d' ,igc 11011 
enco1·e dr tei·miné. mais sr mhlan t ap-partcui1· au calcaire ù11 ca1·bon i
fère infé1·ic11r. Sur di vc1·., points. on co n~tatP dan s ce ca lcai re. de 
g rands filons de diaha~c. 

Ent1;c le;; 1·uissca ux Lawoc et Siajoc, a u Sud -Est dr la provin ce 
'l'apan oeli . a 2.800 pied~· (854.-m.), a11-dcss11: du ni veau de la mer , 
et a quelques cen taines de pi0ds sous l'afllf'111·eme11t d<' cPs veines 
houill ères presq11c hori zontales ; les indigènes ont exploitt'• des vei nes 
a n~~ urf's contf' nant de J"or, dan s 11ne diorite a phases très basiques. 

Ces veines sont pl11 s anciennes que le grès en que~tion , car rlles n'y 
pénétrcnt pas. La gangue est principalement un quart.1 py ritiquc. 
an!c ~ubstanccs fcldspathiq11<'s. Une veine, la plus r iche eu or , offri -· 
rail cette parti c11larilé de ne pas con teni r de quartz ; clic consisterait 
en un grenat vcrdàtrr , san~ a11trp min era i que df' l'or et un peu 
d"a1·gcnt. 

M. L. Hundcshagen fa it remarquer que l'exploitation des veines, 
par un puit s vertical, prfscnterait cr ltc parl icu la1·ité, de permcttl'e 
d'c•xtrairc du même p11ils le~ p:·od uits des veines de charbon , f't entre 
100 a 200 pieds au-dessous, ce ux des veines aurifèrrs. 

· Le cha1·bon don ne une fo1· to propo1·tion de cendres et un peu d'or et 
de Yanad ium . 

tNDË 

L'industrie houillère en 1903 C-1) 

La production houill ère de l'l ndr britanoiqu e. r o '1903. montai t à 
7 A80,580 tons ('1 ,010 kilog .). r n accroissPmr nt sur la p1:oduction 
dr 1902 du tonuap;r , rrlali\·r ment f'a iblr . de 50.109 ton~. taudis que 
l'<"xci'·drnl, rn Hl02 sur 1901. ,l\-ait (•t C> de 788, 753 tous . 

LP Bengale. awc sa production c! P G,403,G03 tous . rPpr1'•sr11te 85 °/o 
de la pl'Od uction tota le. 

En 1·a i~o 11 cl e l'i 111 por ta ncP dr~ 1·iehr s. es hou i I lèrrs du Bengale rt de 
lr 11 r état de dt'• rf'lopprnwnt , les chiffres dr la product ion. depuis 1898 . 
:::o nt il note1· : 

P1·nrluctiu11 du Be11,qale de 1898 à I D08. 

18\JS . :3 ,G2:? ,000 tons. 
·1~mv . l1,035,2GG )) 

1900 . 4,078,402 )) 

1 P01 . G,487,585 » 

1902 . ü,259,2;:W )) 

1908 . <.l ,4.03,503 » 

S i on 1·cmont r 18 an s rn a1Tièrc, ><o it Pn 1885, la production 
Jio iii llèrc cl 11 Be11gal1• n'attPi p;nai t pas ·J ,200,000 tom; (1 ,123,700 t.); 
clic a donc plus qu <' q11intupl é depuis cette date: .. 

A.près Je Bcng·alr Og 111·ent, mai s il gTandc d1stancP. les dom rn1ons 

1 J\ ··a·111 ·ivrc 11nc 111·oducti ondc 3n2723 tonscn 190:{, inféri cu1·c à ( 11 IZ, , < ' 

1 d \ 1·10 11 ,Jp rno·) (flli monta it it 1,j5,11:?I ton.~. CrttP drp1·1•ss io11 a pro 11 c , - . . . 
. 1 ]ile au cha rbonuao·c Ycllandu, rt a une l'l'du ct1on dt> la est 1mpu a ' 0 

t "Itnécs i>rGcédcntcs, voir lc.:s .-Juuales des .\li,ies de Belgique, (1) f'.our es " . 
t. IX. Pl'· 13S ct su"·· 




