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Pacifique.—DCIX. Production de la houille par provinces.—DCXII. 
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fer.— DCXXXVI. Droits imposés sur le fer.—DCXXXVIII. Importations 
de l'Angleterre et des Etats-Unis.—DCXLIII. Production du fer de 
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Autres minéraux. 

554. L a richesse minière du Canada est te l lement grande qu 'un écri
vain impor t an t des E ta t s -Un i s a di t :—Pour énumérer en détail la 
richesse non encore développée de cet te te r re du nord, il nous faudrait 
écrire des volumes, sur tou t si l'on considère ses vastes superficies, et ses 
diverses substances minérales, d'après les rappor ts géologiques que nous 
avons en main. 

Le Canada est merveil leusement riche en minéraux ; nous aurons une 
idée de cet te richesse en examinant la liste suivante de ses métaux et 
minéraux économiques, tel que préparée par le bureau de la commission 
géologique à Ot tawa, et d'après les classes suivantes :— • 

1. Mé taux et minerais. 
2. Minéraux employés par certaines manufactures. 
3. Minéraux employés pour l 'agriculture. 


