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attribué au délaissement du cuivre, du nickel, des pyrites de fer, etc.,
dont la consommation fut énorme pendant la guerre. Les minéraux
métalliques figurent dans le total de 1919 pour $41,590,759 et les
autres minéraux pour $17,293,157. L'or représente 505,964 onces,
valant 810,451,709, en augmentation sur 1918 de 94,086 onces ou
§1,949,229. Les expéditions d'argent se sont élevées à 11,363,252
onces, valant $12,904,312, au lieu de 17,738,153 onces en 1918, valant
817,415,882. La hausse des cours de l'argent a profité non seulement
aux compagnies minières de Cobalt, mais aussi à leurs ouvriers, dont
les salaires suivent le mouvement ascensionnel. Le tableau 90 est
une récapitulation de la production annuelle de l'argent dans la région
de Cobalt et au camp de Gowganda, de 1904 à 1919; au cours de ces
quinze années, ces mines ont donné 303,600,183 onces, valant $182 r
031,345. La valeur des produits non métalliques extraits en 191&
a dépassé de 22 pour cent celle de 1918, laquelle était de $14,130,913.
On doit attribuer cet excédent à l'accroissement de la production
de la brique, du ciment de Portland, et de la pierre à bâtir. L'énorme
• baisse de la valeur des métaux s'explique par la chute du nickel,
tombé de 827,840,422 en 1918 à $11,925,220 en 1919 et celle du
cuivre, passé de 88,532,790 à $3,709,687. D'autre part, le platine
fait, pour U première fois, son apparition sur la liste, avec une valeur
de $200,000.
99.—Production de l'argent dans la région de Cobalt et Gowganda, 1904-19.

Année.

1904
1905.
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Onces.

Valeur.

206,875
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1913. . 29,681,975
1914... 25,162,841
1915... 24,746,534
1916... 19,915,090
1917... 19,401,893
1918..
17,661,694
1919.
11,214,317

16,553,981
12,765,461
12,135,816
12,643,175
16,121,013
17,341,790
12,738,994

cents.
57-8
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49-69
65-66
81-412
98-199
113-60

Total

182,031,345

59 96

393,600,183

Alberta.—La Division des mines du ministère des Travaux
Publics nous apprend que la production de la houille, dans cette
province en 1919 s'est totalisée par 5,022,412 tonnes (de 2,000 liv.),
au lieu de 6,148,620 tonnes en 1918, soit une diminition de 1,126,208
tonnes. D'autre part, le ministère fédéral des mines estime la production du gaz naturel, dans cette province, à 6,318,389,000 pieds
cubes en 1918, contre 6,744,130,000 pieds cubes en 1917.
Colombie Britannique.—Le rapport annuel, pour 1919, du
minéralogiste provincial place la valeur totale de la production
minérale de la Colombie Britannique, depuis 1852 jusques et y compris 1919, à $670,649,894, se répartissant ainsi: or alluvionnaire,
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