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Un état défini ti f du coût de chaque exc urs ion sera publié plus ta rd . 
Dans l' iotcrva lle, les généralités suivantes peu vent avoir que lque 
valeur pratique : 

D' Europe à Toronto, pa r Québec ou Montréal , le prix d'un billet 
a ller et retour·. po ur uo e personne. va de S 125 à$ 350, suivan t le 
s teamer que l'on chois i t et les com mod ités que l' on d<is ire. 

Dans les plus g randes vill es canadi ennes le prix des hôtels pour la 
pension et le logement est de $ 2.50 pa1· j our et pl us, mais dans les 
maisons de pension de ces vi ll es ain si que dans les hôte ls des villes 
moins importantes que l'on aurait à vis iter, on peu t fa ire des anan
gements moins coûteux. 

P our les dix j ours de la réu nion à Toronto, l'Uni versité sr. chargera 
de fai re dP.s a rrangemen ts spécia ux , qu i reviendront a u prix de $2.00 
par jour à peu près. 

Correspondance 

Le secrétaire se fer a un pla isir de répondre à toutes les demandes 
qui lui parviendront au s ujet des arrangements pri s po ur le Congrës. 
La correspond a nce doi t être adressée comme suit : 

« Monsieur le Secrétaire, Congrès Géolog iq ue Io ternationa l, 
» :\!usée Commémoratif Victori a, Ottawa, Canada. » 

Ad resse télégraphique : Gi::ocoNG ÜTTAWA. Pou r les cablogratnmes 
on peut e mp loyer l'un quelconque des codes s ui va nts : A.B.C. 5th, 
Lieber , Bedfor d McNeill, 1908. 

STATISTIQUE 

1".CINES. - Production se1nestrie lle 

1•r SEMEST RE 1912 

T onnes de 1000 kilogrammes 

Charbonnages Ouvriers 
- -

Production Stocks Fons! 

PROVINCES brute à la fin du et sur face 

semestre réunis 
-

- -
Tonnes Tonnes NO)IDRE 

) Co"'"'"' de M rn . 1,782,820 33, 460 32,010 

l ,6·18 , 730 37, 790 20,138 II A1:< , uT Centre . . 

C:harleroi ·1 , 227, 270 ' 330, 190 47,905 

l 
l .iégc~Seraing 2,,rn ,510 183 .660 32,-130 

] ,IÉG!: 

602,780 16, 130 5,596 Plateaux de Herve . 

Namur 402 .180 25,990 4,771 

Autres provinces )) )) )) 

Le Royaume li , 135, 290 627,220 142,850 

2mc semestre 1910 11,546,970 882,370 140, 926 

En plus pou r 1912 )) )) 1,924 

En moins pour 1912 41 1,680 255, 150 )) 
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