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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 
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Voici rapprochëcs les productions des année 1000 à 1904 : 

Nature des charbo11s 1900 1901 1902 1903 1904 

Bitumineux , semi-bitu-
mineux 

Pitch Coal . 

Urown Coal. 

Lignite . 

Gi3,8G2 75 1,0:;3 8·15 ,0·16 Si!l,891 938 ,513 
37,SO l l-l ,58·1 2~ . 24 ti 21, l l G 24 , 506 

33!J ,7SG 405 , 152 ·127, 172 4-11 ,814 483 ,858 
·12, 538 52,940 65 , 230 77 ,372 90,956 

Totaux 1,093, 990 1,227, 638 1,362,702 1, -120 , 193 1,537 ,838 

Diflërencc d e l'année sur 
Io précédente . + 133,648 l 135, 0û l + 57,491 + 117.645 

Il. r~s ulte de ces chiffre- que la production est en progression el que 
la d1 flcrt>acc de r cnd!lllble, en Ire 1904 cl 1003 s'èlè,·c r d 
!OO 'i à l l î .6'15 tons. • en avcur e 

I.<• nomh1·c des mines eu exploita tion, pcnùanl l'année 1()0A 1 d 
108 , . 1 Il i. - i , e c . >U t CS!] llC CS ~~ occuprnl de 1, ù :?O (ICl'~O nnC' ' ch 1 ;)/. 
11 d ·}o 11 · ~ acunc e _,, 
' Il>. <' - . existe co'.11mc ou le \'Oit, un g ra nd nombr·c de mines 
peu 1mportanlc~; cela trr nl à CC' que ces mines ne sont 1 . • 

1 1 · 1 exp 01tces q ue 
[JOUI' C'S 1rso1ns ocaux cl qu' il en existe dans le<- Il . . . .,q uc es on se bor ne 
a rxl1·a11·c, . 111vanl les besoins des (ll'Olll'iéta ir'cs · . , r · · • en gcne1·al des 
C l'lill C' r~. quelq uC's Lonnes de ligni te de temps ii au tre. 

J usqu'au 31 déccmb1·e 11J04 il a 11 i·ail c'•lé e ·t .. . 1 1 
. 

oo 11- "'" x 1 •1' < c la colon1e 
- • J , IJlj,J /!Jll S ' Ut' des 1·c<·o11r1•(•s l(Ui il" . . 

• • ' • • J " 1111 cc1·ta1 u temps cl'o'â 
ont <'le c• ,·a l 11éC'~ à 1,:?00,000,000 tons. c.r • 

La ll 'est1ir11·1 Coal Com)lany csl it si"nalcr "' . . 
1n0' t · -31. OO. . .., · .,on extraction en 

v ·• mon e a o 1, 8 to11s, so1l au tiers ùe la (iro<I t' 
c1· · 1 • · uc ion totale mais 

apres e Colbei·y Guai·dian du 15 décembre 100- ' 
1 li · d ' · . . o, auquel nous 

emprn n ons cr e 111 1catron spPc1ale le charbon d 1 .. 
1 • . ' e cc te r e<>1oa n'est 

pas c a::se parmi les charbons à vapeur de la marine . 0 

Toutes. les mines ont .occupé 32 8 per,onnes, doat 
2

_
9

_ 

terre, mai dans CC' dernier chifft·e, on comprend •0 - 0 sous 
r · un grand nombre 

< ouvr iers employés dans les rxploilalions de ligni l cl I' 
Southe1·n Dist1·1ct qui se font en ca rriëi·cs :1 ciel 0 e e lOtago et du 
· · · ' uverl. )ans ce s 
ri 1·cslt•1·a1l pou1· les travaux du jour·, 768 personnes. ens, 

La (1l'Od 11 ction pa r tête d'ouHir rs r mployc•s c~t . 
4ü7 .î tons; il fa ut l'attribue1· it cr fa it q u'un granù 11 0~~1

5

1~C'z éle>éc : 
cl'cxploi-
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talions ne por tent que sui· des \'Cines épaisses. Le rendement baisse 
beaucoup-dans les veines minces. 

La sécur ité des travailleu rs dans les mine de cha,rboo fait l'objet 
de soins attentifs. En 190!1, on comptc.i d(•cès J:la r .822 ouvriers fll par 
384 ,459.5 tons. 

Le Dépm·tnwnt of' Mines n'exc1·r,a a ucune poursuite en i 9011 pour 
vi9lation de la loi, mais IC's di 1•eclcurs.dc charbon.nages en ont exercé 
contre des ouvr iers, pou1· viola tion de la loi rela ti ve à la sécnri lci du 
personnel. 

Dans r ensomble, cl sa11 f e 11 quelques cas, la ven ti lation est couve
uablcment fa ite el des procédés mécan iques son~ employés dans les 
principaux charbonnages ; poul' d'autres cc scr\'ice est a~suré par 
foyel's ou par moyens na lu reis. 

Le d1·aioagc cl l'êpui cment des eaux se font, soit par l'écouleme nt 
naturel. convenablement aménagé, cc qui est po8Siblc dans certai ns 
cas, 'soit a u moyen de pompC's actionm•cs par la ,·apeur, l'ai1· 
comprimci ou mèmC', C'n <[UC' l <[ ll C~ inslallalions . par l"cilcctl'icité. 

L' usage <le l'a ir comprimù, comme agent moteur secoudai1·c, esl 
en fa rnu r cl s· Clend de jo111· en jour ; i 1 est employé pour des ha \'Cu ses 
mécaniques, ùes pe1·fora l ricc~, tics roulages subsid iai res, clc., ainsi 
que pour l'épu iseme nt Pl qur lqucl'ois la \'Cnt ilalion. 

L'électr icité est p1·incipalC'111enl util isée poul' l"èclairage, soit a u 
fond, soit au j our. C'S applica tions entl'cvues, comme agen t moteu1', 
n'ont pas été plcinemC'nl 1·C:·alisl•l'$. Une compagnie l'ava it appliquée 
comme agent moteur po111· Jp havagr mécanique ; cel essai a <'• lé 
abandonoci pour substi l11 r 1· l'ai1· co111p1·i111é à l"éleclricité. L'cilccll'icilé 
a éti\ plus appt'l;ciée pou1· lr roulagr, mais la talion gé•nél'alricc ayan t 
élci utilisée pou1· l'èclairage, l'air· comp 1·i111é y a encore élé subsliluci. 
Cependant plusieurs cha 1 ·ho 11 nagc~ l'oul adoptée pour di,·cl's emplois 
dans le fond cl le ~crvicP de l' inspeclioo ,·oil dans l'élecll'icité un 
l'i val utile, efficace el con 1·c11a blc de r ai r comprimé. 

Iles cha1·bonnagrs ont en ' 'oie de dé\'eloppement ; d"autrcs sont 
projetés, notamment le cha1·honnagc Paparoa , qui se propose 
d'cxploite1· ~ix \'Ci ne~. dont l"exislence a r lé l'61·elée par des a!lleurc
ments. Le~ pui~sanc<'s de CC'S 1·ei nrs seraient, sa,·oir : n• i . '10 71ieds 
O incites ; n° 2 , 18 pieds; 11• 3 , 9 Jiie<ls; n• ( 3 pieds; a• 5, 10 pieds ; 
n• 6, 10 pieds 6 inch es. 

Des analyses offic ielle~ cl'échantillous onl donné les J'ésullats 
snh·ants : 
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Carbone fixe 

Hydrocarbures . 

Eau • . 

Cendres . 

ANNALES DES ~ll~I;S 

80.05 

15.10 

0.65 
4 .20 

100.00 

DE BELGIQvE 

2 3 5 6 

79.10 77.2 75.55 î0.00 
15.05 19.0 22. 75 24.35 

1.85 0.6 0.70 0.85 
4.00 3.2 1.00 4 .80 ----!OO .OO 100.00 100.00 100.00 

Soufre . O 
Puissance d'~va~or~1io~ st;iv;rlt l;é1a~ . 37 0. 23 0 .26 0 29 0 . 19 

Ion en usage en Nouvelle-Zélande. 10. ~0 J0.28 J0.04 9.82 9.10 
Puissance d'é,·aporation suivant l'éta· 

Ion en usage dans la Nou,·ellc. 

Galles du Sud. · · · . . . 17.ol 17.40 16.98 IG.62 15.40 

Les.charbon~ des veines inférieures n°' 1, 2 et 3 seraient pratique-
meo.t . ans fumee et de bonne qualité pour la grande navigation. 

L emplacement du charbonnage projeté présenterait des facilités de 
transport. 

Eo. L. 

PRODUCTION DU CHARBON EN RUSSIE (1) 

Voici, exprimé en tonnes métriques, le relevé du charbon 11roduit 
en Russie, de 1890 à 100/i : 

Années 

1800 
1891 
1892 
1893 
189!1 
1895 
1896 
1897 
1898 
1890 
1900 
1001 
1902 
1903 
1904 

Tonnes métriques 

6,085,080 
6,223,'150 
G,946,200 
7,010,600 
8,762,600 
9,098,800 
0,381,000 

H ,210,524 
12,333,500 
14,311,200 
16,135,600 
·10,507 ,2110 
16,1131,HO 
17,818,000 
10,318,370 

(1) A1111ales des Mmes de 'Belgique l. IX, Jro Jivr p l'i . 
21oe liv., p. 702. 1 
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Les chiffres ci-dessus fout ressortir, d'année en année, une progres
sion sans autre défaillance que celle constatée en 1902. La produc
tion a plus que triplé en 15 ans, soit entre 1890 et :1004. 

Prix des charbons britanniques à. la. mine <
1
> 

Les publications officielles du Royaume-Uni de la Grande-Breta
gne et d'Irlande permettent ùe donner la valeur moyenne des 
charbons, sur le carreau de la mine, dans les principaux centres 
d'extraction en 1904, el ponr l'ensemble del' Angleterre, du Pays de 
Galles et de l' li:cosse. Ces prix sont exprimés en shilling (s} et 

pence (d) : 
ANGLETERRE : 

Tons s. d . 
(1,016 kilog.) 

Chester. 392,75i 7 6 

Cumberland 2,1i9,382 6 7.26 

Derby . 15,078,680 7 0 

Durham 36,154,273 6 5.96 

Gloucester. 1,'1'17,006 10 0 

Lancaster . 211,057,735 7 4.68 

Leicester 2,176,791 7 0 

Monmouth. H,200,622 8 4. 
Northumberland . 12,258,354 6 3.68 

Nottingham 8,918.170 7 2 
Salop 805,185 7 3 

Somerset 952,551 10 0 

Stafford 12,708,518 7 3 

\Varwich 3,486,606 7 3 

W estmorcland 948 10 0 

\Vorceslcr. 737,208 7 3 

York 28,835,279 7 1.22 
--

Total et moyenne 101,339,059 7 0.9î 

(1) Voir Annales des 11/ines de Belgique, t. X, Ire livr., pp. 143 et suiv. 


