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Valeur des 408. La valeur totale des importations de minéraux et des 
importa- , . 

tions, 1888 produits qui en sont manufactures, était de $28,230,788 en 
1888. Sur cette somme $8,975,792 étaient pour la houille, 
$12,000,000 pour le fer et l'acier, et formaient 74 par cent de 
la somme entière. 

409. Le minéral le plus important que produisit le Canada, 
en 1888, fut la houille, soit 2,658,134 tonnes évaluées à 
$5,259,832, soit 239,640 tonnes de plus qu'en 1887. La quan
tité produite dans la dernière année nommée était de 2,418,494 
tonnes. 

Parties de 410. Presque toute la houille est fournie par les provinces 
ce ou on de la Nouvelle-Ecosse et de la Colombie-Ang-laise, mais les 
t - 1 

ia°houiiie. dépôts houillers du Nord-Ouest seront bisntôt exploités et la 
production considérablement augmentée. Ces dépôts houillers 
sont inépuisables ; on estime la superficie des assises houillères 
à 65,000 milles carrés et la quantité de houille de 4,500,000 à 
9,000,000 de tonnes par mille carré. On a trouvé de la houille 
anthracite dans les Montagnes Rocheuses dont certaines cou
ches'sont exploitées près deBanffsur le Pacifique Canadien par 
la compagnie Houillière et de navigation du North-West et par 
la compagnie Canadienne d'Anthracite. Toute la houille fourme 
au Pacifique Canadien à Brandon et aux endroits de l'ouest est 
maintenant exclusivement le produit du Canada, et la houille de 
la compagnie Canadienne d'Anthracite est constamment deman
dée sur les marchés de San Francisco. Comme les mines de Banïï 
sont plus près de cette ville qu'aucune des mines de houille des 
Etats-Unis, il est probable qu'elles deviendront une source 
d'approvisionnement de ce combustible. On a trouvé de la 
houille anthracite dans l'Ile de la Reine Charlotte, C.-B., mais 
quoiqu'une somme assez considérable ait été dépensée pour en 
faire l'exploitation, on n'est pas encore arrivé à aucun bon 
résultat. 

Houille, 
1888. 


