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Si nous comparons ces chiffres avec les chiffres correspondants pour 
l'année 1888, nous constatons que la quantité extraite s'est accrue, dans le 
bassin de Cumberland, d'à peu près 15 pour 100, dans le Cap-Breton, d'à 
peu près 42 pour 100. Quant aux " autres comtés, " ils n'apparaissent pas à 
l'état de 1888. L'augmentation absolue la plus considérable s'est produite 
dans le bassin du Cap-Breton. 

Les quantités totales de charbon données ci-dessus pour 1894 compre
naient une proportion de 67-3 pour 100 de charbon en blocs, 20-5 pour 100 
de charbon menu, et 12-2 pour 100 de charbon de toute venue. En 1888, 
les chiffres correspondants étaient: charbon en blocs, 65'9 pour 100, de 
menu, 21 -2; et de toute venue 12-9. L'augmentation s'est donc produite 
dans le charbon en blocs, ce qui indique un progrès dans les méthodes d'ex
traction. Naguère de grandes quantités de déchets, ou poussier, s'accumu
laient dans les mines, et occasionnaient des frais aux propriétaires. Mais 
depuis, par suite du développement des travaux de fabrication, ce poussier 
est devenu une source de revenu pour eux, étant recherché pour certains 
travaux qui requièrent une chaleur intense. 

849. Le tableau suivant donne la production et la distribution de la 
houille, dans la Nouvelle-Ecosse, pendant cinq années :— 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE LA HOUILLE DANS LA 
NOUVELLE-ECOSSE, 1890, 1891, 1892, 1893 ET 1894. 

ANNÉE. 

1890 
1891 
1892 
1893* 
1894f 

Houille 
extraite. 

Tonnes. 

2,222,081 
2,290,158 
2,175,914 
1,884,639 
2,464,263 

V E N D U E POUK 

Consommation 
domestique. 

Tonnes. 

674,191 
716,505 
698,855 
524,079 
752,509 

Exportation de 
la province. 

Tonnes. 

1,326,254 
1,355,433 
1,264,431 
1,140,156 
1,509,602 

Total vendu. 

Tonnes. 

2,000,444 
2,071,938 
1,936,286 
1,664,235 
2,262,111 

*Pour les 9 mois expirés le 30 septembre. fAnnée expirée le 30 septembre. 

850. Dans la Colombie anglaise, les seuls charbonnages actuellement 
exploités, sont situés dans l'île de Vancouver, à Nanaïmo, Wellington et 
Comox. Ils sont au nombre de quatre. On est à creuser des puits et faire 
des recherches sur l'île de Tumbo, entre Victoria et la terre ferme, ainsi 
qu'à Kamloops, mais la production est encore nulle. 

En 1894, la production totale a été de 1,134,507 tonnes de 2,000 livres ; 
en 1893, elle a été de 1,095,689 tonnes—soit une augmentation, cette année, 
de 38,818 tonnes. 
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