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488. La première production du pétrole dans la Eussie, fut en Pétrole en 
1821, quoique l'existanoe de l'huile futconnue des centaines d'années Rnss le-
auparavant. Les terrains huileux de Baku à l'extrémité est des 
Montagnes de la Caucase sont les plus importants. La quantité de 
pétrole exportée de Baku depuis 1883 à ]889, a été de 

Gallons. 
1883 145,180,705 
1884 262,621,710 
1885 300,149,775 
1886 377,006,120 
1887 389,816,630 
1888 609,428,571 
1889 806,399,999 
1890 842,742,074 

On croit que pour 1891, les exportations dépasseront celles de 
1890 de 16 à 20 pour 100. 

489. L'industrie du pétrole au Burmah n'est pas dans le moment Pétrole au 
dans une condition florissante. Burmah. 

490. On sait, depuis plusieurs années, qu'il y a du gaz naturel au Gaz natu-
Canada, mais on n'a pas essayé de s'en servir avant juillet 1885, 
alors qu'un puits fut creusé à Port-Colborne, Ont., dont le gaz fut 
utilisé dans le mois d'août suivant. Depuis ce temps, nombre de 
puits ont été creusés, mais les deux terrains gazeux les plus produc
tifs découverts jusqu'ici, sont situés dans la province d'Ontario, un 
de ces terrains se trouve dans le comté d'Essex l'autre dans celui de 
de "Welland. Il se dégage quotidiennement de ce dernier comté, 
30,895.000 de pieds cubes de gaz. A partir de ces puits jusqu'à 
la ville de Buffalo on y a construit une ligne de tuyaux. Un puits 
dans le comté d'Bssex, produit 7,000,000 de pieds cubes de gaz 
chaque jour et on s'en sert pour éclairer les rues de Kingsville. On 
en a aussi trouvé en petites quantités dans lu province de Québec 
et dans les territoires du Nord-Ouest ; L'estimé qu'on a fait en 
janvier 1891, de la quantité de gaz naturel qui pouvait être obtenue 
journellement dans Ontario, a été de 50,000,000 pieds cubes. 

491. On a trouvé du gaz naturel aux Etats-Unis, en grandes Gaz natu-
quantités, et on l'a largement utilisé. Il est impossible, pour plu- Sj i iu x 

sieurs raisons de donner des chiffres exacts relativement à la con- Unis, 
sommation, mais si on en juge par le déplacement du charbon, la 
consommation était de 14,063,830 tonnes aux Etats-Unis en 1888, 
représentant une valeur de $22 629,875, soit une augmentation dans 
la consommation comparée avec 1887 de 4,202,830 tonnes ou 42J 
pour 100. 

492. Le sel produit dans la Puissance est presque tout manufac- Sel. 
turé dans Ontario. Le plus grand nombre de sources salines sont 
situées dans le comté de Huron, tandis que quelques-unes sont en 
opération dans les comtés de Lambton au sud, de Bruce au nord, et 
de Perth à l'ouest. On prod uit aussi une petite quantité de sel dans le 
Nouveau-Brunswick, qui est d'une qualité fine, dont on se sert dans 
les laiteries et qui se vend sur les lieux. 


