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1918, publié par G.-A. RousH et par ALLISON BuTTS, de l'Université de Lehigh (1).
Comme les Annales des Mines de Belgique l'ont annoncé dans le
·numéro précédent, quatre volumes du Mine1·al Indust1·y ont été
publiés pendant la guerre au prix de grandes difficultés, car la
plupart des pays avaient suspendu la publication des statistiques.
Un nouveau numéro, le volume XXVII, vient de sortir de presse
dans des conditions meilleures, car l'on voit reparaître de nom·breuses publications officielles, parmi lesquelles nos Annales des
Mines furent une des premières, comme le constate l'éditeur du
Mine1·al lndust1·y.
Le but que se proposent les nombreux spécialistes qui collaborent
à cet annuaire est de réunir et de grouper tous les renseignements
relatifs à l'industrie minérale et métallurgique. Ce but est atteint et
.celui qui possède la collection du Mineral Indust1·y a tous ces
éléments pour connaître la situation de chacune des nombreuses
industries minérales.
A. D.

(1) Mc. Graw-Hill Book Company. 239, W. 39th street, New-York.-$ 10.00.
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Les Annales des Mines ont publié précédemment plusieurs statistiques des industries extractives et métallu1·giques de la Belgique
pendant les années 1914-19·18 (1).
Dans ces publications, les données relatives à l'année 1918, n'étaient
qu'approx.imatives, car l'établissement de la redevance des mines
n'était pas achevé. La présente statistique donne les résultats définitifs de l'année 1918.
Il n'est pas possible de donôer dans un tableau des renseignements
précis sur le nombre d'usines en activité et sur la consistance des
établissements métallurgiques. Pendant l'occupation, l'activité de la
plupart des usines métallurgiques a été réduite à quelques travaux
d'entretien et rarement à une véritable fabrication.
Les dévastations systématiques des Allemands ont diminué la
consistance de nos usines et l'exposé de la situation en février 1919
a permis au lecteur d'en juger. (Voir 2e livraison du tome XX, 1919,
des Annales des Mines. page 695).

(1) Tableau de la p1·oductio11 am~uelle nette et du nomb,.e d'oitvrie1·s dans les
mines de houille de Belgique de r9r3 à r918 (t. XX, lre livraison, p. 334). La situation des industries en Belgique. eu février r919, ap1·ès les dévastations
allemandes (2e livraison, p. 695). - Statistiqu~ récapitulative des industries
minières et métallw·giques e1i Belgique pour les années 19r3 à r9r8 (4e livraison,
p. 1535). - Réaapitulation des opérations des charbonnages pour la période
.r9r3-r9r8 (4e livraison, p. 1564).

