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expédier des minerais dans l'hiver de 1909-10, mais aucune expédition n'avait été f lite avant la fin de Tannée civile.
Immédiatement après l'argent, au point de vue de la valeur de
la production, vient le fer en gueuse dont on a fabriqué 407,013 Autres minétonnes en 1909, évaluées à $6,301,528. Il y a maintenant sept r a u x hauts fournaux en opération dans la province par lesquels on a
fait passer, l'année dernière, 220,307 tonnes de minerai extrait
de l'Ontario et 543,514 tonnes de minerai importé. Les mines
de Sudbury ont produit 25,845 tonnes de cuivre nickel en matte
qui contenaient 13,141 tonnes de nickel, évaluées à $2,790,798,
et 7,873 tonnes de cuivre, évaluées à $1,122,219. La quantité
de minerai traité au cours de l'année a été de 462,336 tonnes.
Les compagnies productrù es sont la Canadian Copper Company
dont les établissements sont à Copper Clifï, et la Mond Nickel
Company, aux mines Victoria. Les autres produits métalliques sont l'or, 2,042 onces, le cobalt (dans le minerai d'argent
cobalt1) 1,533 tonnes ; le minerai de fer 264,777 tonnes et le minerai de zinc 895 tonnes.
Les principaux produits non métalliques de l'Ontario sont le
ciment de Portland 2,303,263 barils, valant $2,897,348, le gnz Produits non
naturel $1,188,179, le pétrole 14,723,105 gallons, valant métalliques.
$559,478, la brique $2,480,418, la pierre $459,730, la chaux
8470,858, le sel $389,573, etc. La valeur totale de la production
non-métallique était de $9,852,609.
On a découvert de l'or dans le voisinage du lac au Porc-Epic
(Porcupine Lake), au nord de la ligne de faîte et à l'ouest du che- Découverte
min de fer du Témiskaming du nord de l'Ontario, dans l'été de j 0 f • " ?
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district du
1909. Cet or se présente en veines de quartz de 18 pouces a 2u Porc-Epic.
pieds et plus de largeur, quelques-unes des veines laissent voir
de l'or pur en grande quantité. Si les travaux actuellement en
cours indiquent que la richesse de la veine se maintient à une
certaine profondeur, il y aura un camp aurifère important à PorcEpic.
La division des archives du Ministère de l'agriculture a reçu
au cours de l'année, en cadeau du gouvernement britannique, Présentation
35 volumes de messages des gouverneurs du Canada au gouver- ^ e ! e t t r e s nis "
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nernent britannique, couvrant la période de 1(80 a 1840 et se Canada.
rapportant principalement au Bas-Canada, et 12 volumes de
1791 à 1830 se rapportant au Haut Canada. Ces messages et
leur contenu constituent une mine précieuse pour l'étudiant
de l'histoire canadienne.
Le nombre de lettres affranchies mises à la poste au Canada
pendant l'année terminée le 31 mars 1909 a été évalué à 414,-Service postal
301,000, contre 396,011,000 en 1908, soit une augmentation d e c a n a d i e n 18,290,000 oi de 4-6 pour cent. Par suite de l'extension du
service postal les frais accusent une augmentation pendant
l'année fiscale de $586,456, le surplus de recettes sur les frais
atteignait encore $809,238, contre $1,101,826, surplus de

