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Produc- 499. La valeur totale de la production de l'argent des 
tion de ° 

l'argent Etats-Unis depuis 1848, a été de $825,724,517. La valeur 
UniaEtats" estimée en 1887, était de $53,433,300. 

Produc- 500. La quantité totale de phosphate ou apatite expédiée 
phos- des mines canadiennes en 1887, était de 23,690 tonnes, 
1887.°' évaluées à $319,815, soit une augmentation de 3,195 tonnes 

comparée avec 1886. Il n'est à présent exploité que dans le 
comté d'Ottawa et au nord de Kingston, Ont. La quantité 
expédiée de ces deux endroits est comme suit :—Mines du 
comté d'Ottawa, 19,589 tonnes ; mines d'Ontario, 4,101 
tonnes. 

iPea yho° s-
 5 0 L 2 3 > 1 5 2 tonnes évaluées à $433,217 furent exportées. 

phate est Sur ce nombre, 705 tonnes allèrent aux Etats-Unis, et le 
reste à la Grande-Bretagne et en Allemagne. Les exporta
tions à ces deux derniers pays augmentent rapidement. En 
1882, elles formaient 6 par cent des exportations totales, et 
12 par cent en 1886, ayant doublé en quatre années. 

Produc- 502. On dit que la production totale a été de 23,290 tonne s 

du phos- en 1888, dont 17,246 tonnes furent exportées. On attribue la 
iSgsy diminution dans la quantité aux difficultés de le transporter 

des mines. 

Matériel 503. Des expérience ont été faites à la ferme expérimentale 
présent pour déterminer la valeur du phosphate crû, réduit en 
rUranger poudre presque impalpable, comme engrais. Ce sera d'une 

immense valeur pour les cultivateurs si les résultats sont 
favorables. Il est à regretter qu'aucune mesure n'est encore 
été prise pour convertir le phosphate en superphosphate, ce 
qui rapporterait des bénéfices au pays, tandis que l'augmen
tation dans le profit que ferait le manufacturier serait consi-
rable. Quand on considère que 167,536 tonnes de pyrites 
ont été exportées aux Etats-Unis durant les années 1881 à 
1886, inclusivement, dont une quantité revient sans doute 


