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675. On trouve du pétrole dans plusieurs autres pays du monde, 
mais principalement aux Etats-Unis, en Russie, en Egypte et à Burmah. 
On dit que des dépôts importants ont été récemment découverts au 
Pérou. Il fut d'abord découvert aux Etats-Unis, dans la Pensylvanie, 
en 1859, et la production totale de l'huile crue depuis cette date jusqu'à 
la fin de l'année 1893, s'est élevée à 607,369,164 barils, évalués à un 
nombre égal de piastres, les Etats de Tensylvanie et de New-York 
ayant sur cette quantité produit 486,000,000 barils. La production 
totale des Etats-Unis, en 1893, était de 48,416,666 barils, soit une 
diminution de 2,092,470 barils, en comparaison avec la production de 
1892. Les exportations de 1888 ont été de 456,427,221 gallons ; 1889, 
502,257,455 gallons; 1890,523,295,090 gallons; 1891, 571,119,805 
gallons; 1892, 564,896,658 gallons ; et en 1893, 642,239,816 gallons. 

676. La première production du pétrole dans la Russie fut en 1821, 
quoique l'existence de l'huile fut connue des centaines d'années aupa
ravant. Les .terrains huileux de Baku, à l'extrémité est des montagnes 
du Caucase sont les plus importants. La quantité de pétrole exportée 
de Baku depuis 1883 à 1891 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 842,741.074 
1891 898,915,749 

677. La production du monde entier est donnée comme suit :— 
Bris. 

Etats-Unis , 1893 48,416,666 
Russie, Baku, 1893 33,104,126 

ailleurs, 1890 251,543 
Autriche-Hongrie, 1890 816,000 
Canada, 1893 - 798,406 
Pérou, 1890 350,000 
Indes, 1891 146,107 
Allemagne, 1892 103,323 
France, 1891 70,000 
Japon, 1890 48,027 
Argentine, 1891 21,000 
Italie, 1891 , 8,085 
Grande-Bretagne 1,526 
Autres pays 200,000 

678. On sait, depuis plusieurs années, qu'il y a du gaz naturel au 
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 productifs découverts 
jusqu'ici, sont situés dans la province d'Ontario, un de ces terrains se 


