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On verra donc que sur un total de 14,139 avis de tempêtes émis 
pendant les quinze dernières années 11,653 ou S2'4 pour 100 ont été 
vérifiés. 

25. Le nombre total de tempêtes probables émis durant les huit Prédiction 
mois qui se sont écoulés entre novembre 1891 à juin 1892 a été de ciu *elRPs 

4,819, dont 470 ne se sont pas vérifiées, 74-8 pour 100 se sont pleinement 
vérifiées, et 90-0 pour 100 pleinement et partiellement vérifiées. Les 
proportions des prédictions pleinement et partiellement vérifiées ont 
été plus élevées que d'habitude. Les signaux de la température ont 
été, comme d'habitude, transportés sur les wagons de chemin de fer de 
juin à septembre. Ces signaux sont très appréciés par les cultivateurs. 
Les prédictions de tempêtes de neige publiées par les compagnies de -
chemins de fer ont été aussi d'une grande utilité. 

26. Il est reconnu qu'il y a en Canada des minéraux de presque Minéraux, 
toutes les espèces et, dans l'avenir, leur développement constituera 
une des principales sources de richesse du pays. L'or abonde dans 
la Nouvelle-Ecosse et la Colombie-Anglaise. Dans la première de ces 
provinces, il y a trente-quatre mines en exploitation et dans la dernière 
on rencontre rarement un cours d'eau de quelqu'importance dans 
lequel on ne puisse trouver la " couleur " de l'or. Il y a des mines 
productives dans diverses localités s'étendant sur dix degrés de latitude. 
La valeur totale de l'or exporté de cette province depuis son admission 
dans la Confédération jusqu'au 30 juin 1892, a atteint la forte somme 
de §17,439,893. On a aussi trouvé de l'or dans les provinces d'Ontario 
et de Québec, et il n'est pas improbable que de grandes découvertes de 
ce métal ne soient faites à l'avenir dans ces provinces. Le fer se 
.trouve en quantités considérables dans toutes les provinces et l'appro
visionnement en est pratiquement inépuisable ; le fer de la Nouvelle-
Ecosse est particulièrement beau et obtient sur le marché presque le 
double du prix du fer anglais. Des renseignements plus complets con
cernant les ressources minérales du Canada sont donnés plus loin. 

27. Les industries naturelles de la Puissance sont :—dans l'Ile du Industries 
Prince-Edouard, l'agriculture, la pêche et la construction des navires ; naturel le&-
dans la Nouvelle-Ecosse, l'exploitation des mines de houille et d'or, la 
construction des navires, l'agriculture, le commerce de bois et la pêche ; 
les pêcheries de cette province sont les meilleures et les plus productives 
du globe ; dans le Nouveau-Brunswick, la construction des navires, le 
commerce de bois, l'agriculture et la pêche ; les pêcheries de cette 
province viennent après celles de la Nouvelle-Ecosse ; dans la province 
de Québec, l'agriculture, la construction des navires, le commerce de 
bois, la pêche et l'exploitation des mines ; dans Ontario, l'agriculture, 
le commerce de bois et l'exploitation des mines ; dans le Manitoba et 
les Territoires du Nord-Ouest, l'agriculture et l'élevage des animaux ; 
on s'attend que l'exploitation des mines de charbon deviendra une 
industrie très importante dans ces régions, car on estime qu'il existe à 
peu près 65,000 milles carrés de gisements houillers à l'est des Mon-


