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738. La production par pays, est donnée ci-dessous :— 

Barils. 
Etats-Unis , 1894 4g 527 336 
Russie, Bakou, 1893 33104'l26 

" (d'ailleurs que de Bakou), 1890 . . . '251543 
Autriche-Hongrie, 1890 816'000 
Canada, 1894 829104 
Pérou, 1890 350^000 
Indes, 1891 : 146,107 
Allemagne, 1892 103',323 
France, 1891 70,000 
Japon, 1890 48'o27 
Argentine, 1891 21,000 
Italie, 1891 8,085 
Grande-Bretagne 1,526 
Autres pays 200,000 

LE GAZ NATUREL. 

739. On connaîtdepuis des années l'existence du gaz naturel en Canada, 
mais ce n'est qu'en juillet 1885, qu'on tenta pour la première fois d'en 
t irer parti . A cette date, un puits fut percé à Port-Col borne, Out., et le 
gaz put être utilisé dès le mois d'août suivant. Depuis lors de nombreux 
puits ont été percés, mais les deux régions les plus productives décou
vertes jusqu'aujourd'hui sont situées dans Ontario, l'une dans le comté 
d'Essex, l'autre dans celui de Welland, le débit du gaz dans le dernier 
comté étant de 30,895,000 pieds cubes par jour. Au moyen de tuyaux 
on a fait communiquer ces puits avec la ville de Buffalo. Dans le comté 
d'Essex, un des puits a un débit de 7,000,000 de pieds cubes journelle
ment, lequel sert à éclairer les rues de Kingsville. On a aussi trouvé ce 
gaz en petites quantités dans Québec et dans les Territoires du Nord-
Ouest. Le débit approximatif utilisable du gaz uaturel dans Ontario, 
en janvier 1891, a été de 50,000 000 pieds cubiques. Les recettes brutes 
de la vente du gaz naturel en 1893 ont été de près de $367,000, en 1894, 
de $313,754 et en 1895, de $423,032. 

740. On a trouvé le gaz naturel en quantités considérables dans les 
Etats-Unis, et on l'a utilisé sur une large échelle. Pour bien des raisons 
il n'est pas facile de donner le chiffre exact de sa consommation, mais 
si on en juge par la diminution correspondante de l'emploi d'autres com
bustibles, et le montant retiré de la vente du gaz, il paraîtrait qu'en 
1893, la valeur du gaz naturel consommé dans les Etats-Unis a été de 
$14,346,250. Il y a eu déclin depuis 1888; cette année là—qui fut celle 
de la plus grande production,—la valeur s'en est élevée à $22,629,825, ce 
qui indique pour 1893, une diminution de près de 37 pour 100. Il y a 
également eu déclin en 1894, le chiffre pour cette année étant de $11,-
000,000. 

LE SEL. 

741. Le sel de production canadienne est tiré presque entièrement de 
la province d'Ontario, celle-ci, d'après les chiffres du recensement, possède 
19 des 20 établissements en existence dans le pays. Les dépôts salins de 
l'Ontario-ouest couvrent une étendue de 2,000 milles carrés, embrassant 
les comtés de Lambton et Huron, et partie de Bruce, Middlesex et Kent, et 


