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$5,807,541, soit $769,392 de plus qu'en 1889. La valeur des princi- 1888,1889 
paux articles exportés dans les trois années a été comme suit:— e t 189°-

1888. 1889. 1890. 
Asbeste $ 277,742 $ 360,144 $ 528,530 
Houille 1,974,731 2,334,905 2,436,906 
Minerai de cuivre 257,287 168,457 398,497 
Or 628,158 609,250 706,792 
(Jypse 121,389 195,176 192,359 
Fer et acier (environ) 350,000 310,000 275,000 
Phosphates 298,609 394,768 499,369 
Argent 219,008 212,163 204,142 
Pierre et marble 78,119 *49,578 *65,336 
Minerai de fer 55,177 39,887 40,690 
Autres articles 478,590 363,821 459,920 

Total $4,738,810 «5,038,149 $5,807,541 

Et les pays où ces minéraux furent exportés sont :— 
Etats-Unis $3,341,308 83,753,351 $3,963,257 
Royaume-Uni 478,260 422,355 630,815 
Autres possessions angla i ses . . . . 150,763 158,143 189,973 
Allemagne 46,053 15,856 17,067 
Japon 40,180 4,000 7,200 
Saint-Pierre 16,312 16,564 19,905 
Chine 12,950 
Mexique 10,570 10,118 
Autres pays 14,541 38,783 27,540 

Total $4,110,937 $4,419,170 $4,855,757 

La différence est probablement due à ce que la valeur totale fut 
donnée pour l'année civile, et la valeur des exportations pour 
l'année fiscale. On verra qu'en 1890,81 pour 100 des exportations 
allèrent aux Etats-Unis, et 17 pour 100 au Koyaume-Uni et aux 
possessions anglaises, comparé avec 84 et 13 pour 100 en 1889. 

444. La valeur totale des importations de minéraux et des pro-Valeur des 
duits qui en sont manufacturés, était de $24,472,327, en 1890. Sur importa-
cette somme, $8,154,504 étaient pour la houille, $8,473,741 pour le t lons>1890-
fer et l'acier, et formaient 68 pour 100 de la somme entière. 

445. Le minorai le plus important que produisit le Canada, en Houille, 
1890, fut la houille, soit 3,117,661 tonnes évaluées à $6,496,110, ou 189°-
398,183 tonnes de plus qu'en 1889. La quantité produite dans la 
dernière année nommée était de 2,719,478 tonnes. 

446. Presque toute la houille est fournie par les provinces de la Parties de 
Nouvelle-Ecosse et de la Colombie anglaise, mais les dépôts honil- l a Pu i s" 
lers du Nord-Ouest peuvent être exploités davantage et la produc- i'on°trouve 
tion considérablement augmentée. Ces dépôts houillers sonti népui- delà 
sables; on estime la superficie des assises houillèies à 65,000 milles h"«iue. 

*Pierre seulement. 


