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de l'or, les deux colonies anglaises d 'Austral ie et de l 'Afrique du Sud 
sont au premier rang. 

660. La product ion annuel le de l'or est diversement estimée. Pour 
l 'année 1892, le directeur de la monnaie des Eta t s -Unis l'estima à 
à $138,861,000 ; revisée par son successeur, elle fut estimée à $146-
297,600, et une au t re au to r i t é* à $127,646,000. La quant i té d'or mon
nayé du globe est estimée à près de $3,901,900,000 ; et la consomma
t ion moyenne annuel le de l'or employé dans les ar ts et manufactures à 
environ $64,200,000. 

661. Le produi t de l'or en Aust ra las ie é tai t en 1891 de 1,642,473 
onces (Victor ian Year-Book, 1891-92, par t ie 11, p. 334), ce qui repré
sentera i t un total , à une valeur de £4 par once, de $31,973,475 de 
not re monnaie courante . Le produi t de l'or des Eta t s -Unis , en 1892, 
é tai t de 1,597,098 onces, évalués à $33,014,981. D'après M. Hayter , 
la quan t i t é totale d'or t i ré dans les colonies de l 'Australasie depuis 
1851 (date de la première découverte d'or) à 1891, a été de 88,922,904 
onces, qu'on pourra i t évaluer à $1,731,032,531, et d'après le directeur 
de la monnaie, la valeur totale du monnayage du produit des Etats-
Unis , depuis 1792, a été de $1,937,881,769. L e 1792 à 1848, cepen
dan t , la valeur n 'est que de $24,536,769. 

662. On t rouve du cuivre en Canada sous les formes de cuivre natif 
ou métallique, et dans le minerai sulfuré. Le premier existe princi
palement dans les rochers de la hau te région du lac Supérieur. L'autre 
est abondamment répandu. On a travaillé, depuis nombre d'années, 
d'immenses mines riches en minerai de cuivre sur les rives nord est du 
lac Huron , dans la province d 'Ontario. Le cuivre natif, qui est tiré en 
grande abondance et avec t a n t de profits sur le rivage du lac Supérieur, 
dans l 'E t a t du Michigan, existe en grande quant i té sur le rivage cana
dien. On a découvert des dépôts de cuivre dans la province de Québec 
et dans d 'autres provinces de l'est, ainsi que de fortes quanti tés de 
cuivre natif dans diverses par t ies de la Colombie Anglaise. Les dépôts 
les plus impor tan ts se t rouven t dans le voisinage de Sudbury, dans la 
province d 'Ontario. 

PRODUCTION DU CUIVRE EN CANADA. 

.6,013,671 livres, évaluées à $ 902,050 
9,529,076 " " 1,238,780 
7,042,195 " " 821,589 
8,109,856 " " 875,864 

* Annuaire de Hazell, 1894. 
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