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pleinement vérifiés et 90.8 pour cent pleinement et partiel
lement vérifiées. 

24. Il est reconnu qu'il y a en Canada des minéraux de Minéraux. 
presque toutes les espèces et, dans l'avenir, leur développe
ment constituera une des principales sources de richesse d u 
pays. L'or abonde dans la Nouvelle-Ecosse et la Colombie-
Anglaise. Dans la première de ces provinces, il y a c inquante-
hui t mines en exploitation et dans la dernière on rencontre 
rarement un cours d'eau de quelque importance dans lequel 
on ne puisse t rouver la '• couleur " de l'or. I l y a des mines 
productives dans diverses localités s 'étendant sur dix degrés 
de lat i tude. La valeur totale de l'or exporté de cette province 
depuis son admission dans la Confédération jusqu 'au 30 j u i n 
1886, a at teint la forte somme de $ 15,2*74,065. On a aussi 
trouvé de l'or dans les provinces d'Ontario et de Québec et 
il n'est pas improbable que de grandes découvertes de ce 
métal ne soient faites à l 'avenir dans ces provinces. Le fer 
se trouve en quanti tés considérables dans toutes les pro
vinces et l 'approvisionnement en est p ra t iquement inépui
sable ; le fer de la Nouvelle-Ecosse est part iculièrement beau 
et obtient sur le marché presque le double du prix du fer 
anglais. Des renseignements plus complets concernant les 
ressources minérales du Canada sont données plus loin. 

•2~>. Les industries naturelles de la Puissance sont :—dans industries 
l'Ile du Prince-Edouard, l 'agriculture, la pêche et la cous- n a t u r e I l e s 

t ract ion des navires ; dans la Nouvelle-Ecosse, l 'exploitation 
des mines de houille et d'or, la construction des navires, 
l 'agriculture, le commerce de bois et la pèche ; les pêche
ries de cette provinces sont les meilleures et les plus produc
tives du globe; dans le Nouveau-Brunswick, la contrac
t ion des bâtiments, le commerce de bois, l 'agricul ture et la 
pêche ; les pêcheries de cette province v iennent en second 
lieu après celles de la Nouvelle-Ecosse; dans la province de 
Québec, l 'agriculture, la construction des navires, le com
merce de bois, la pêche et l 'exploitation des mines ; dan» 


