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Capacité des hauts~fourneaux des Etats~Unis 

D'après le bul letin du -1" décembre 1905, de l' i lme;·ican f>'on ancl 
Steel Association de Phi ladelphie, la capacité annuelle des hauts
fourneaux des Etals-Unis d'Amé1·iquc, en novem bre 100- \[ 't d 
28 6S- 000 ( . o, c a1 e 

• o, . tons ,1,016 krlog.) , sans y compl'endre les f'ouroeaux 
aba_n~onncs ou dcmantelés, non plus que ceux êteints depuis li' 
l"JUID 1004. 

Ceu: _en cours de coa-truction sont au nombre de lû, dont 13 à 
coke, - a coke et anthr·acite et l à charbon de bois . 

Leur c~paci té annuelle, 1h·aluêe a 1,830,000 tons se décompo e 
comme suit : ' -

Nombre c~1pad1é Dntc d'nchèvcmcnt 
Tous probable 

3 315,000 .Jan ,·ier i!lOû 
2 2110,000 }7(;\ï'ÏC'l' )) 

2 215,000 ~J ars )) 

fli5,000 Avril )) 

a 450,000 .Juin » 
5 1165,000 Eté ou fi a l!l06 

ToTA t: X i 6 1,830,000 

La pl'oduction actuelle cx ig(' d'apl'e·s les c· . 1 • 
' ' 'a ua L100 · , 

mation de 40 millions de tonne~ de charbon. • U IH consom-

PRODUCTION MINÉRALE DU P ÉROU 
1904 

D'après le B oletin del Cue1·1m de Jnr;·111· . l . ·' c1oscei1!m li 
n• 24, la production minfr<1le du Pt•i·ou a "t ., 1 • as ~ e Pe1·n. 

Charbon 
Schistrs bi tnmiorux. 
Coke 

' ' ' a sur van tr en HJ0!1 : 

(tonnes mi"tr·iques) 
)) 

1903 1904 

42,U211 
1r.,ooo 
1,000 

Pétl'ole b1·ut 

Kéro ène 
Gasolèae 
Benzine 
Hêsidus. 
Plomb . 
Cuine. 
Argent. 
Or . 
Bol'ax . 
Sel . 

:-;OTES mn:nSES 

(tonnes métriques) 
(mèll'e' cubes) 

» 
)) 

(tonnes métriques) 

)) 

(k ilogrammes) 
» 

(tonnes méll'iques) 
,. 
» 
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1903 1904 

37,079 38,683 
2,744 

110 
50 

4,000 
i ,302 2,209 
9 ,497 9,50'• 

'170,804 145,166 
1,078 601 
2,466 2,675 

17,637 18,545 
21 Soufre . 

L'ensemble pour 190'1, l'Clll'é:>cotc une vall'ur d 'environ 34 mil-

lions de francs. 

NOUVELLE-ZÉ LANDE 

PHüDUCTLON I-IOUILLÈ RE 
1904 

Le tl'avaux cl rappol'tS officiels. établis e n 1905 pour l'année 19011, 
s11 1· les minrrais et les mines en Nouvcllr Zi•laode. se tronvaot en 
notl'e possession sont pl'incipalement intéressants . en cc qui concerne 
les terrains auriforescl les mines dr charbon. JI >a être question de 
cc~ dernières l'égil'S pa r le Coal Mines 1l c1 1891. 

L'extraction tota le. en 1904, des diverses espèces de charbon et 
lignite, mon te il 1,537,838 tons ( 1,016 kil ) répa rtis comme su il 

en tl'<' les clh erses espèces et les trois districts : 

NoR1·11eRN \V.-:ST C OAST SoüTHt:RN TOTAUX 

Nature des charbons msnur.T DISTRICT DISTRICT 

T ous Tous 'Tous To,,s 

Bitumineux . ~emi·bi tumincu\: 100,21!1 832.299 938,518 

Pith Conl 2,3!17 22 , 109 24.506 

Brown Cout . 13li,Z\18 2,254 345,306 ·183,858 

Lih11itc \10,%6 90,956 

Totaux 242,517 836,950 458,371 . 1,537 ,838 


