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carrés et la quantité de houille de 4,500,000 à 9,000,000 de tonnes 
par mille carré. Cette houille est composée de lignite et de houille 
bitumineuse et on a trouvé de la houille anthracite dans les Monta
gnes Bocheuses, dont certaines couches sont exploitées près de 
Banff sur le Pacifique canadien par la Compagnie de chemin de fer 
et houille d'Alberta et par la Compagnie Canadienne Anthracite. 
Toute la houille fournie au Pacifique canadien à Brandon et aux 
endroits de l'ouest est maintenant exclusivement le produit du 
Canada. Vu que la houille anthracite est constamment demandée 
sur les marchés de San-Francisco, et que les mines de Banff sont 
plus près de cette ville qu'aucune des mines de houille anthracite 
des Etats-Unis, il est probable qu'elles deviendront la source prin
cipale d'approvisionnement de ce combustible. On ne peut trop 
apprécier, sous le point de vue du gouvernement impérial, l'impor
tance de posséder de grands entrepôts de ce charbon sans fumée à 
deux jours de transport des principaux établissements maritimes de 
l 'Etat sur les côtes du Pacifique. On a trouvé de la houille anthra
cite danslesîles de la Peine Charlotte, C.A., mais quoiqu'une somme 
assez considérable ait été dépensée pour en faire l'exploitation, on 
n'est pas encore arrivé à un bon résultat. On mine une petite 
quantité de houille dans le Nbuveau-Brunswick, mais cet ouvrage 
se fait d'une manière très irrégulière et principalement par des cul
tivateurs quand d'autres ouvrages ne les pressent pas. 

Quantité 447. Le tableau suivant indique la quantité de houille produite 
de houille p a r chaque province en 1889 et 1890:— 
par pro- r ^ 1 

vince, 
1889-1890. PRODUCTION DE LA HOUILLE EN CANADA, 1889 ET 1890. 

1889. 1890. 

PROVINCES. Tonnes 
de 

2,000 lbs. 
Valeur. 

Tonnes 
de 

2,000 lbs. 
Valeur. 

Nouveau-Brunswick 

1,967,032 
649,409 

97,364 
5,673 

3,073,489 
2,319,320 

179,640 
11,733 

2,222,081 
759,517 
128,953 

7,110 

$ 
3,571,202 
2,712,560 

198,498 
13,850 

Total 2,719,478 5,584,182 3,117,661 6,496,110 

Mine de 448. On estime que les mines de houille do la Nouvelle-Ecosse ont 
houille de u n e superficie de 685 milles cariés et sont au nombre de cinq, 
velle°U savoir : trois dans le Cap-Breton et deux dans la province. La 
Ecosse. houille est bitumineuse, et pour le gaz, les poêles et la vapeur elle est 

égale à celle d'aucun autre pays du monde. 


