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CATALOGUE.

INTRODUCTION.

Les Notes explicatives et descriptives qui suivent,

fournissent des informations sur le mode de gisement et

les relations geologiques de la plupart des echantillons

exposes. Elles donnent , aussi de nombreux renseigne-

ments touchant la produejijjtti des mines, des carrieres,

etc. . . Quelques unes de ces 'indications sont nouvelles, mais

la plus grande partie est extra'ite soit des Rapports publies

par la Commission Geologique du Canada, soit de quel-

ques autres sources parmi lesquelles on doit signaler : les

Rapports des Commissaires d'es mines de la Nouvelle-Ecosse

et de la Colombie Britannicfcie, la Geologic Acadienne de

Mr. Dawson, ainsi que les travailx de MM. Hunt, Bailey,

How, Hind, etc.

Les noms des exposants'softt indiques en face de ceux des

localites, et dans quelque# cas, des echantillons, tires du
Musee Geologique, ont et& attribues aux proprietaires des

terrains sur lesquels ils ont ete trouve?.

Les numeros assignes aux echantillons sont donnes dans

l'ordre numerique a la fin de ce Catalogue. Les chiffres qui

suivent les noms de localites indiquent le numero de la

concession dans le canton et celui du lot dans la concession.

Ainsi, Bolton, IV., 24, signifie le 24e lot du IV. rang du

canton de Bolton. Les lettres 0., Q., N. E., N. B., C. B., N. 0.,

signifient respectivement les provinces d'Ontario, Quebec,

Nouvelle-Ecosse, Nouveau Brunswick, Colombie Britannique,

et le territoire du Nord-ouest. La collection stratigraphique

de roches portant le No. 285 contient 407 echantillons qui

representent les terrains Laurentien, Huronien, et Silurien

inferieur, du Canada, ainsi que les series cupriferes supe-

rieures du lac Superieur, les diverses divisions du groupe de

Quebec, en fin les groupes de Chazy, de Trenton et de

Hudson Ptiver.

I 288. B 671. A 2
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Les Nos. 354 a, 394 sont des specimens choisis des roches

d'intrusion associees soit en dykes soit en masses. Quelques

unes de ces roches sont accompagnees de preparations pour

l'e'tude microscopique.

Une collection separde de 87 echantillons de roches repre-

sentant les principales formations de la Colombie Britannique

ainsi qu'une petite serie de fossiles des terrains pakeozoiques

inferieurs sont exposees, en outre, dans la premiere galerie

du trophe'e Canadien.

Alfred R. C. Selwyn.



CATALOGUE.

CLASSE XLIII.

LES METAUX ET LEURS MINERAIS.

FER.

99. Madoc Ontario. " Commission Geologique.

Fer meteoriqueV ^
Cet echantillon provient dun aerolithe trouve en 1854

et qui pesait 370 livres avant d'etre divise. Le Dr. Hunt
qui a fait l'analyse de cette masse minerale etablit quelle

contient 6*35 pour cent de nickel et qu'elle renferme dans

sa composition des nodules de pyrite de fer magnetique.

Eprouve par l'acide, ce mineral presente les figures dites de

Widmannstaett. On assure que d'enormes blocs de fer

meteorique de la m&me nature ont ete trouves dans les

territoires du Nord Ouest-; mais cette assertion n'a jamais

ete confirmee d'une maniere certaine.

73. He Texada (detroit.de Georgie, Colombie Britan-

nique). Commission geologique.

Minerai de fer magnetique carbonifere.

74. D'une des iles du detroit de la Reine Charlotte.

—

(Colombie Britannique.) Gapitaine Lewis,

Victoria.

Minerai de fer magnetique.

75. "I Blairton (Belmont, Ontario). La Cie. Miniere et

87. J du chemin de fer de Gobourg, Peterboro et

Marmora.
Minerai de fer magnetique (Laurentien).

283. Cherry Bluff (lac Kamloops, Colombie Britannique).

Commission geologique.

Minerai de fer magnetique.

76. MineNeilson (Madoc, Ontario II. 18). Commission
geologique.

Minerai de fer magnetique (Laurentien).

77. Mine Baldwin (Hull, Prov. de Quebec. VII. 2.)

Commission geologique.

Minerai de fer magndtique (Laurentien).



78. Mine du lac Silver (Sherbrooke, Slid, Ontario).

Qeorg( Oliver.

Mineral de fer magnetique (Laurentien).

130. Mine ChafTey (Newborough, Ontario). Commission
gSologigue.

Mineral de fer magnetique (Laurentien).

80. Gisement Seymour (Madoc, Ontario). Commission
geologique.

Mineral de fer magnetique granule* (Laurentien).

7 9. Bristol (Prov. de Quebec. II ; 22.) Commission
geologique.

Mineral de fer magnetique (Laurentien).

81. Lac Nicolet (Ham sud, Quebec.) I; 21. Commis-
sion geologique.

Minerai de fer magnetique (groupe de Quebec).

8G. Lac Silver (Baie du Tonnerre, Ontario). Commis-
sion geologique.

Hematite (series de Nepigon).

84. Mine Y., VIII. Lac Desert, pres des mines Bruce ;

James Stobie.

Hematite, pesant 155 livres (Huronien).

85. Dalhousie (Ontario). IV; 1. Commission geolo-

gique.

Hematite rouge. (Laurentien.)

83. Mine Haycock (Templeton, Quebec). Usine de fer

et cVacier cVOttawa.

Minerai de fer spe'culaire (Laurentien).

92. Mine Cullen (Nouvelle-Ecosse), /. D. Crawford et

Cie., Montreal.

Limonite compacte (Silurien superieur).

100. Riviere Saskatchewan nord (territoire du Nord
Ouest). Commission geologique.

Deux echantillons d'argile ferrugineuse.

135. St. Urbain (baie St. Paul, Quebec). Commission
geologiques.

Minerai de fer titane contenant du rutile

(Laurentien superieur).

82. Moisie (Golfe St. Laurent). Commission geologique

Sable de fer magnetique.

272. Forges St. Maurice (pres Trois rivieres, Quebec),

J. McDougall etfils.

Minerai de fer des marais.

272a. Minerai de fer des marais lave.

2726. Castine.

272c. Scories des hauts fourneaux.

272d. Charbon de bois.



272<?. Fonte grise (du No. 1 a 4).

272/. Fonte blanche.

272g. Gres dur de la formation de Potsdam, employe
pour construire les foyers des liauts four-

neaux.

270. Forge Radnor ou Fermont (Quebec). Manasseh
Smith.

Minerai de fer des lacs.

279a. Deux varietes de minerai de fer des marais.

2796. Castine.

279c. Scories des hauts fourneaux.

279o\ Charbon de bois.

279c. Saumons de fonte (No. la 6 ; le No. 2 est

appele metal a canon).

279/. Collection,'des differentes especes de bois em-
ployes a l£ fabrication du charbon.

223. Londonderry (Nouvelle-Ecosse). Gie des Aciers du
Canada.-

223a. Limonite pu hematite brune.

2236. Minerai de fer speculaire.

223c. Minerai rouge (hematite rouge).

223a\ Ankerite, carbonate de chaux, de magnesie
et de fer employe comme castine dans
les hauts fourneaux.

223c. Calcaire employe comme castine.

223/ Coke employe pour fondre le fer.

22Sg. Saumon (No. 1 a, 4) de fonte blanche et de
fer siliceux.

22Sh. Fers enbarres marquees " Siemens" et Siemens
superieur.

223^. Fraisil de hauts fourneaux.

22Sj. Fraisil.

293. Comte d'Annapolis (Nouvelle-Ecosse), L. Bloom-
field, Page, et Cie., Middelton, Annapolis.

Collection de minerais de fer : magnetite, he-

matite et limonite.

Les minerais de fer exposes proviennent de quelques uns
des nombreux gisements qui se trouvent sur differents

points du Canada et au milieu de formations geologiques

diverses. Ilya des specimens de fer magnetique, plusieurs

varietes d'hematite, de fer titane, de limonite et de fer

oxyde argileux.



8

Le fer magne'tique se rencontre le plus souvent dans lea

roches laurentiennes ou huroniennes, mais il est associe

quelquefois aussi a des terrains plus recents. Dans certains

cas il esi en filons, maia plus ordinairement sous forme de
couches. On le voit fre'quemment soit a cote soit au sein

de calcaires cristallins, et parfois avec des gneiss, des

Bchistes micaces, des quartzites, ou des diorites, plus ou
in. -ins stiatifiees et grossierement cristallines. A la mine
Seymour, a Madoc, le fer magnetique est recouvert par

une roche feldspathique compacte qui rappelle par ses

caracteres VHMeflinta associee a quelque fers oxydules de
Suede. Quoiqu'on ait quelquefois exagere la puissance de

ces couches, il n'en est par moms vrai qu'elles sont

souvent d'unc grande e'paisscur. Ainsi le lit inine'ral

de fer magnetique de Hull, pres : d'Ottawa, (No. 77), a

soixante pieds d'epaisseur et celui de la mine ChafFey

(No. ] 36), n'a pas moins de deux bents pieds, assure-t-on. Le
gisement appele le " Gros lit de. JMjuerai " (Big ore bed), a

Blairton (Nos. 95 et 87), consiste-en une serie de couches de

minerai interstratifiees avec des bancs minces de calcaires

cristallins et d'autres roches de'-'differentes natures; mais
l'une de ces couches de minerai atteint, a elle seule, pres de

cent pieds d'epaisseur. On exploite aussi un lit qui n'a

pas moins de quatre-vingt pieds dans les mines de Glen-

dower, comte' de Bedford, province d'Ontario.

Les roches metamorphiques des Cantons de Test, province

de Quebec, contiennent du fer magnetique (No. 81) ; celles

de formation devonienne, a la Nottvelle-Ecosse, en renfer-

ment aussi ; il s'en rencontre enfin en veines minces dans

les roches ignees triasiques de cette derniere province.

On a decouvert plusieurs gites de fer magnetique dans

la Colombie Britannique. Le plus important se trouve dans

l'ile Texada dans le detroit de Gdorgie (No. 73) avec des

calcaires cristallins contonant des fossiles rapportes a

l'e'poque carbonifere. Dans une des iles du Groupe Walker,

dans le detroit de la reine Charlotte, il existe aussi un lit de

fer magnetique extremement riche, mais on ne sait pas

encore exactementTetendue du depot. L'analyse de ce minerai

faite, il y a plusieurs annees, a donne 71
' 57 pour cent de fer.

Le minerai de fer magnetique, au Canada, varie souvent

quelque peu dans sa composition ; cependant il est etabli

qu'il produit de cinquante a soixante-cinq pour cent de fer.

En general, il contient peu de phosphore, et jamais plus de

un et demi pour cent de souf're. On y trouve parfois aussi

des traces de titane.



Analyses de minerais de fer magnettque.

Elements. I. , „,. IV. V. VI.

Peroxyde de fer - 67-31 "1

28-33J
72* 80 73*90 93*82

66-20 65-44

Protoxyde de fer - 17-78 14-50

Oxvdc de manganese - Traces — — 0-12 Traces 0-11

Aluminc - — — 0-61 0-79 0-60

Cbaux - - - - _ 1-69 — 0-45 1-85 3-90

Magnesie - — 6-86 1-88 0-94 0-18 0-45

Acide phosphorique 0-07 0-08 0-062 0-183 0-034 Traces
Soufre - 0-088 0*027 0-085 0-11 0-28 2-74*

Acide carbonique - — 1-50 — — 1-17 1-64

Silice - — — 20-27 3-75 11-11 11-45

Acide titanique - o-ii

Graphite - — — — — 0-71 —
Eau - — 3-50 3*27 — — 0-14

Matures insolubles 3-97 14-73 — — — —
99-828 101-187 100-077 100-163 99-314 100-97

Fer metallique 69-00 57-72 53*51 67-94 60-17 58-37

^L^MENTS. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Peroxyde de fer - "1

Protoxyde de fer - j
89-22 69-77

58-35
24-87

59-39
26-93

80-76
13-59 90-36

Oxyde de manganese - — — 0*13 Traces 0-06 0-17
Alumine — 5-65 0-42 0-67 0-71 —
Cbaux - — — 1-43 0.33 1-30 3-04
Magnesie — 4-50 2-56 0-82 0-45 Traces
Acide phosphorique 0-027 0-194 0-16 Traces 0-471 0-443
Soufre - 0-073 1-52 0-04 0-07 0-04 0-005
Silice - — 7-10 11-17 — 0-01 —
Acide titanique — 9-80 0-73 3-23 — —
Eau - 2-45 — — 0-22 —
Matieres organiques — — — — 0-04 —
Matieres insolubles 10-42 — —

8'38f 2-75 6-50

99-740 100-984 99-86 99-82 100-401 100-518

Fer metallique 64-61 50-52 60-19 62-52 67-10 65-43

* Fer sulfure. f Silice et matieres insolubles.

Provenances des mineraux qui ont servi aux analyses ci-

dessus :

—

I. lie Texada (Colombie Britannique).

II. Mines Blairton (Ontario).

III. IY. V. Mines de Hull (Quebec).

VI. Bristol (Quebec).

VII. Mine Seymour (Madoc, Ontario).

VIII. Mine Ckaffey (South Crosby, Ontario).
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IX. Mine Snowdon (Comte de Peterborough, Ontario).
X. Mine Bedford (pres du lac de I'Aigle, Ontario).
XI. Mine de Leeds (Quebec).

XII. Mines d'Invorness (Quebec).

Lea analyses I., IX., X. ont ete faites par le Professeur
Chapman, de l'universite de Toronto et celle du No. IV.
par le professeur ( Jhandler, de New York. Les autres sont
extraites des rapports sur les explorations geologiques. Les
minerals de Leeds et de Inverness proviennent des roclies

iiH'taniorpliiques des Cantons de l'est (prov. de Quebec).
On trouve l'hematite dans les terrains laurentiens,

huroniens, siluriens inferieurs,siluriens superieurs, devoniens,

carboniferes et triasiques ; cependant, il s'en rencontre peu
dans ces trois dernieres formations. II y en a une grande
varie'te, depuis 1'hematite rouge terreuse jusqu'aux types
les plus cristallins de l'espece. Ce minerai existe plutot en
couches qu'en filons ; il est moins commun dans les terrains

laurentiens que ne Test le fer magnetique, tandis que dans
les roches de l'epoque huronienne, on le voit, au contraire,

plus frequemment que ce dernier.

L'echantillon No. 83, est un minerai de fer speculaire de
l'epoque laurentienne trouve dans des gneiss feldspathiques

rouges dins les quels il forme, dit-on, un certain nombre de
couches paralleles d'une epaisseur variant entre quelques

pouces et douze pieds au moins. Quoique ce minerai soit de
l'hematite veritable, il contient neanmoins quelque peu
d'oxyde magnetique.

L'echantillon No. 85 est un minerai d'hematite plus

terreuse provenant d'un depot qui existe dans des terrains

laurentiens et qui a ete exploite pendant un certain nombre
d'annees. II contient, en moyenne, soixante pour cent

de fer.

Les echantilons 84 et 86 representent un depot encore

inexploite situe au nord des lacs Huron et Superieur.

D'apres des analyses qui en ont ete faites par le professeur

Alleyne Nicholson de Newcastle et le Dr. Ellis de Toronto,

ils ne contiendraient pas moins de soixante-huit a soixante-

neuf pour cent de fer metallique.

II y a a Londonderry et aux environs de la riviere de

TEst, dans le comte de Pictou (Nouvelle-Ecosse) de tres

riches gisements de fer speculaire (No. 223) ou micace, qui

dans Tun et l'autre cas constituent des veines epaisses a tra-

vel's des schistes ardoisiers que le Dr. Dawson considere

comme etant de l'epoque silurienne superieure.

Dans la formation inferieure de Helderberg, du comte de

Pictou, il existe des gisements tres considerables d'hematite
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rouge terreuse et siliccuse, qui, a raison du voisinage de
puissauts depots carbon iferes, nepeuvent manquer d'acquerir

une grande importance. Aux mines de Jacksontown, Nou-
veau Brunswick, I'hematite impure avec un peu de

limonite apparait interstratifiee avec des argiles feuilletees

que Ton rattache au silurien superieur. Exploiters depuis

quelques anne'es, elles ont found le mineral en abondance,

et 40,000 tonnes ont ete fondues.

Analyses d'hematites.

12 LAMENTS. I. II. III. IV. V. VI.

Peroxyde de fer -

Protoxyde de fer -

85-45
5-24

96-93 92*01 84-42 82-251
75-67

Oxyde de manganese 0-15 Traces 2-16 — — 0-52
Alumine - — 0-33 0*21 — — 0-45

Chaux - 0-41 0-04 0-71 3-02 Traces 1-37

Magnesie 0-17 0-11 0-20 0-50 — 0-46
Acide phosphorique 0-13 0-007 0-08 0-069 0-059 0-22
Soufre - 0-07 — 0-16 0-065 — 0-29
Acide carbonique - — — 0-79 2-93 — 0-59

Silice - — — 3-68 — — 19-43

Acide titanique 2-12 — Traces — — Traces
Graphite - 0-28

- — 0-82 — — 0-66 —
Matieres insolubles 5-77 1-26 — 7-16 16-05 —

99-79 99-497 100-00 98-164 99-019 910-00

Fer metallique 63-89 67-85 64-41 59-09 57-57 54-36

Provenance des minerals qui ont servis aux analyses

ci-dessus :

—

mine Haycock, a
-Analyse du Dr.

II

III.

IV.

VI.

Minerai de fer speculaire de la

Templeton, Prov. de Quebec-
Chapman, de Toronto.

Minerai de fer speculaire, de Cook's Brook, London-
derry, Nouvelle-Ecosse.—Analyse de M. Christian

Hoffmann, de la Commission geologique du Canada.
Minerai de fer speculaire de la riviere de l'Est (East

river) Comte de Pictou, Nouvelle-Ecosse, analyse

de S. M'Adam.
Hematite rouge de la mine McNab, pres de Arnprior,

Ontario.—Analyse du Dr. Sterry Hunt.
Hematite rouge de la mine Cowan ou Dalhousie.

Dalhousie, Ontario.—Analyse de Gordon Broome.
Hematite rouge siliceuse des environs de la riviere

de l'Est (East river) Comte de Pictou, Nouvelle-

Ecosse.—Analyse de M. Stevenson McAdam, F.R.S.
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Les d&)6ts Les plus considerables de limonite se trouvent

dans la Nouvelle-ficosse, generalement en filons traversant

des Bchistes ou des quartzites de l'epoque silurienne supc-

rieure. Mais on en a decouvert cependant dans le comte

de Pictou an contact des roches siluriennes et du terrain

carbonifere. Cette limonite provient, sans ancun doute dn

fer spatbique et de l'ankerite qui existent encore inalteres

en beaucoup d'endroits. Cette derniere substance minerale

a mcme etc employee comme fondant dans les hauts-four-

neaux de Londonderry La limonite se montre tantot

brillante a ia surface sous forme de mamelons ou de

stalactites ; tantot sans eclat et, le plus souvent, terreuse et

poreuse.

Les mineraux associes habituellement a la limonite

sont, l'ankerite, la siderite, la baryte, la calcite, la goethite

l'hematite, l'acerdese, et la pyrolusite.

Analyses de limonites.

Elements. II. III. IV. VI.

Peroxyde de fer -

Protoxyde de fer -

Protoxyde de manganese
Alumine -

Chaux -

Magnesie -

Silice - - -

Acide phosphorique

Acide sulfurique -

Fan
[Hygroscopique -

ljau
\ Combinee -

Residu insoluble -

Matieres organiques

Fer metallique

84-73

Traces
0'23
0'23
0-14
0-14

0-19
0-91
0-33
11-07
2-67

99-74

59-31

82-65
Traces
0-25
0-56
0-15
0-10

0-36
0-02
0-31
10-51
4-79

99-72

82'

1-

0-

0'

0'

0'

1

13

00
12

(JO

88

25

93
0-86
0-04
0-44
11-07

99-98

79-68

2-51
0-63
0-57
0-34
3-05
0-44
0-01
0'78
11-65

99-66

85-01

0-38
0-69
0-49
0-19

Traces
0-05
0-36
10-77
2-14

Traces

100-08

57-85 58-27 55-77 59-50

76-93
4-97
0-07
1-02
0-31
0-05

0-18

99-93

57-72

Provenance des minerals qui ont servi aux analyses

ci-dessus:—
I. a IV, inclusivement : Minerai de la " Cie. des aciers du

Canada " (Steel Company of Canada), Nouvelle-

Ecosse.)

V. a VI : Minerai de la riviere de l'Est (East river) comte

de Pictou, Nouvelle-Ecosse. Ces differentes

analyses ont ete faites dans les laboratoires de

la Commission ge'ologique canadienne.

Les fers limoneux se montrent dans les provinces d'On-

tario, de Quebec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau
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Brunswick, raais plus particulierement dans les environs des

montagnes Laurentides, entre Montreal et Quebec. Aux
forges St. Maurice, pres de Trois Rivieres, province de

Quebec, on fond depuis 1737. Pendant longtemps leurs

produits ont ete estimes pour la fabrication des poeles
;

mais depuis nombre d'annees, on emploie presqu'exclusive-

ment les fers de St. Maurice ainsi que ceux de Radnor
(Batiscan, prov. de Quebec) a la fabrication des roues de

wagons de ohemin de fer, usage auquel on les a reconnus

fort convenables. Le fer limoneux se rencontre ordinaire-

ment en amas concretionnes voisins de la surface, variant en

epaisseur de quelques pouces a plusieurs pieds. Hen existe

des gisemeuts importants non loin des forges de Radnor qui

les exploitent (No. 279).

Le minerai des marais varie beaucoup en composition.

II produit generalement uue moyenne de cinquante pour

cent de fer, ne contient que peu ou point de soufre, et

quelquefois une assez grande quantite de manganese

;

l'acide phosphorique, reduit souvent a quelques traces,

n'excede jamais deux pour cent.

Les deux analyses qui suivent ont e
/

te
/

faites avec des

mineraux provenant, pour la premiere de Islet et, pour la

seconde, de St. Angelique (comte de Vaudreuil), localites

situe'es, toutes deux, dans la province de Quebec :

—

Elements. I. II,

Peroxyde de fer

Protoxyde de fer

Oxyde de manganese -

Alumine -

Chaux - ...
Magnesie -

Acide phosphorique
Acide sulfurique

Silice - - - _

Matieres insolubles et silice soluble

Eau et matieres organiques
Per metallique

69-64
7-25
0-05
0-90
0-53

Traces.

Traces.
0-05
1-93

22-04
54-37

40-96

26-34

1-48

Traces.
0-60

Traces.

12-08
17-97
28-67

Les fers spathiques sont ceux qui paraissent etre les

moins repandus ; on n'en connait encore qu'un depot de
quelque importance et susceptible d'etre exploite\ Ce gite

est situe sur la riviere Sutherland, dans le comte de Pictou,

Nouvelle-Ecosse ; il constitue un lit dans les gres de la

formation du Millstone-gritt et l'analyse accuse la qualite

superieure du minerai.
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Les argiles ferrugineuses sont, le plus souvent, en relation

avec lcs vrais combustibles de lTige carboniftrc, dans la

Nouvelle-ficosse et le Nouveau-Bruuswick, avec lcs houilles

cn'tacees dans l'ile de Vancouver, et avec les lignites

cnitacecs ou tertiaire sur le Territoire du Nord-ouest.

Plusieors d'entre elles sont d'excellente qualite et pourront

etre utilisees, s'il est constate qu'il en existe en quantite

suffisante. La nioyenne de fer contenu dans celles dont on

a fait l'analyse, est d'environ trente-trois pour cent. Les

e'chantillons portant le No. 100 proviennent d'un gise-

ment situe* a deux millea au dessous d' Edmonton sur la

riviere Saskatchewan Nord (Territoire du nord-ouest).

Les fers titanes ou ilmenites se recontrent, principale-

ment, dans les roches du laurentien superieur ; ils forment

des depots souvent considerables, dont l'un situe a la Baie

St. Paul, en aval de Quebec, n'a pas moins de quatre

vingt-dix pieds d'e'paisseur. D'autres gites, moins important^

sont associes a quelques roches metamorphiques du groupe

de Quebec.

Le Dr. Sterry Hunt a donne l'analyse suivante des

minerals de la Baie St. Paul :—

Peroxyde de fer

Protoxyde de fer

Magne'sie

Acide titanique

10-42

37 • 00

3 GO
48-60

Fer me'tallique

99-68

36-12

Des minerals titaniferes provenant d'autres localite's out

donne, a l'analyse, les proportions suivantes de fer metal-

lique et d'acide titanique :

—

lSlJblENTS. I. II. III. IV.

For motallique -

Acide titanique

38-27
33-67

40-71
33-64

24-6.3

32-36
38-70
34-30

Elements—{suite). V. VI. VII. VIII.

1-Yr nu'talli<iue -

Acide tkanique -

34-64
10-07

40-87
27-20

39-14
29-86

41 -46
24-16
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Les minerals du numero 1 a 5 sont de formation lauren-

tienne, et les autres proviennent cles roches metamorphiques
du groupe de Quebec dans les Cantons de Test (province de
Quebec).

Malgre l'abondance des minerals de fe.r dans les diffe-

rentes provinces du Canada, les tentatives d'exploitation qui

en ont ete faites n'ont donne de re'sultats satisfaisants que
dans un petit nombre de cas, et aujourd'hui il n'y a gueres

qu'une demi douzaine de hauts-fourneaux en activite.

Le plus ancien est celui des forges St. Maurice qui fut

construit il y a un siecle et demi et fonctionne encore. II

traite, au charbon de bois, les fers limoneux des alentours, et

produit d'excellente fonte (No. 272, f. g.). Le charbon
en usage est produit pas un bois tres tendre et ne pese

que onze ou douze livres le bushel. (Le bushel equivaut a
36 litres 34 centilitres.) On evalue a cent quatre-vingts

bushels la quantite necessaire pour obtenir une tonne defer.

MM. McDougall et fils, de Trois Rivieres, sont les pro-

prietaires de cette usine, ainsi que de celle de l'lslet qui

en est distante de quatre milles.

Les forges de Radnor, situees environ a trois milles de

Trois Rivieres (prov. de Quebec), exposent une interessante

collection de differentes matieres employees dans leurs

operations. Leurs fers ont beaucoup d'analogie avec ceux
qui proviennent des usines sus-nominees.

Plus loin, en descendant le fleuve St. Laurent, a, la Baie
St. Paul, deux hauts-fourneaux avaient ete etablis derniere-

ment, pour fondre les minerals de fer titanique provenant
des environs ; mais cette entreprise n'a pas reussi a raison

de la quantite considerable de charbon de bois qu'elle neces-

sitait. A Woodstock, Nouveau-Brunswick, un haut-four-

neau construit en 1848 pour traiter l'hematite extraite des

mines de Jacksonton a du etre abandonne aussi, apres avoir

utilise environ quarante mille tonnes de minerai. En 1853,
un haut-fourneau au charbon de bois a e'te eleve a London-
derry, Nouvelle-Ecosse ; alimente surtout pas les limonites,

il a donne probablement plus de 40,000 tonnes de fonte.

En 1873, cet etablissement, comprenant les mines, les

forges, le haut-fourneau et une langue de terre couverte de
bois, fut vendu par la Compagnie " des Fers au Charbon de
Bois d'Acadie" (Acadia Charcoal Iron Co.), dont il etait la

propriete a la " Cie. des Aciers du Canada " (Steel Co. of

Canada) qui a fait construire alors deux hauts-fourneaux
fonctionnant au coke. Le coke ainsi employe provient, soit

directement de Pictou, soit de Londonderry, ou il est

produit aussi par des houilles de Pictou (Nouvelle-Ecosse).
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D'apres Le rapport du Departement dea Minos de la Nou-
velle-Bcoase, Les mines de Londonderry comptaient, en 187G,

soixante-douze ouvriers, eb leminerai de fer extrait, dans le

coora de L'anne*e, pouvait s'evaluer a 15,270 fconm

La " Cie. des Aciers du Canada," expose une collec-

tion de minerals, de castine, de fonte en barre, de macarets,

de fraisil et donne les analyses suivantes des elements qui

les coinposent :

—

I. MlNEItAIS.

ELEMENTS.
Hematite
Brune.

Hematite
Rouge.

Fer
Speculaire.

Matieres insolubles - 15-97 3-16 0-58

Alumine - 3-29 2-34 —
Peroxyde de fer - 67-04 81-72 99-39

Protoxyde de fer - — — 0-31

Bioxyde de manganese
Chaux -

1-90
0-41

1-89
0-44

—
Magnesie -

Acide phosphorique -

Soufre -

0*18
0-33

Traces.

0-69
—

Eau 10-17 10-12 —
99-29 100-36 100-28

Fer metallique - - - - 46-93 57-20 69*81

II.

—

Castine.

Elements. Calcaire. Ankerite.

Matieres insolubles -

Alumine -

Peroxyde de fer -

Carbonate de chaux -

Carbonate de magnesie -

Carbonate de fer -

Carbonate de manganese -

Sulfate de baryte -

4-35

89-16
4-01
1-26
1-14

1-34
0-24
1-09

50-60
26-01
19-59
1-05

Traces.

99-92 99-92

III.—Coke.

Eau -

Cendres
Carbone fixe

Matieres volatiles

Soufre

_ - - _

3-47
19-78

7135
5-40

130-00

0-941°/o
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IV. FONTE.

^lIhexts. I. II. III. IV. V. VI.

Carbone graphitique 3-720 5-187 3-003 2-552 0-152 1-829

Carbone combine 0-390 0-237 0-455 0-112 0-651 Traces.

Silice - 3-621 1-609 1-348 2-058 0-383 8-550

Soufre - 0-002 Traces. Traces. Traces. 0-011 0-110

Phosphore 0-198 0-308 0-356 0-197 0-186 0-358

Maugauese 1-126 1-756 1-240 0-136 0-349 1-134

Nickel, cobalt, cuivre - Traces. Traces. Traces. Traces. Traces. Traces.

Fer - 90-933 90-903 93-598 94-945 97-268 88-019

100-000 100-000 100-000 100-000 100-000 100-000

V.

—

Macarets.

Elements. " Siemens."
" Siemens
Superieur."

Carbone -

Silice des scories et silice -

Soufre -

Phosphore -

Manganese -----
Fer -

0-208
0-492
Traces.
0-058
0-107
99-135

0-096
0-280
Traces.
0-035
0-041

99 548

100-000 100-000

VI.

—

Fraisil.

Elements.
R6sidu des

hauts-fourneaux. Scories.

Silice -

Alumine -

Peroxyde de fer -

Protoxyde de fer -

Oxyde de manganese -

Chaux -

Magnesie -

Potasse -

Soude -

Sulfure de calcium -

Soufre -

Acide phosphorique - - - -

32-35
10-74

1-06
0-44

47-60
4-01
0-13
0-08
3-15

Traces.

21-76
3-21
5-64

64-78
2-21
0-26
0-41

0-23
1-83

Fer metallique -

99-56 100-33
54-34

Independamment des minerals de fer qui ont ete traites

au Canada, de3 quantit&s considerables ont ete exportees
aux Etats-Unis, malgre' un droit de 20 °/ ad valorem,

1288. «
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Pendant I'annee 1873, lee fitats-TJnie en ont~ importe'

47,200 tonnes. II est vrai que depuis cette t'poque les

demandcs out 6t6 moins importaritea La mine dont

Sexploitation est la plus active est celle de Blairton (On-

tario (Nos. 75 et 88) elle a produit, de 18C9 a 1875, inclu-

sivemcnt de 140,000 a 150,000 tonnes de mineral', dont la

plus grande partie a e'te' exp&Liee aux Btats-Unis.

CUIVRE ET MINERAIS DE CUIVRE.

114. Riviere Fraser (Colombie Britannique), Moody &
Nelson, Victoria.

Pe'pite de cuivre natif trouvee isolee.

101. lie Michipicoten (Lac Superieur). Commission

geologique.

Echantillon de cuivre natif (Series cupriferes).

101a. Gateau de cuivre de l'ile Michipicoten fondu aux

mines de Bruce, et pesant 100 livres.

102. lie Michipicoten (Lac Supdrieur). W. W.Stuart,

Montreal, Q.

Echantillon de la roche polie pour montrer la

disposition des parcelles de cuivre natif (Se'ries

cupriferes).

287. Lac Poison (Nouvelle-Ecosse). Commission geo-

logique.

Echantillon de cuivre natif.

103. Detroit de Howe (Colombie Britannique). Com-
mission geologique.

Echantillon de pyrite de cuivre, contenant de

la molybdenite.

105. Mine de cuivre McKellar, pres Little Pic, (Lac Supe-

rieur.) McKellar & frere, Fort William.

Echantillon de minerals de cuivre, pesant 57

livres (Terrain huronien).

104. Mines du Canada Ouest (Lac Huron). G. G,

Francis, Montre'al.

Neuf echantillons de pyrite de cuivre (Terrain

Huronien).

104a. Lingot de cuivre fondu aux mines du Canada Ouest.

106- Harvey Hill (Leeds, Prov. de Quebec). Commis-
sion geologique.

Deux echantillonr; de mineral de cuivre rouge

dans une gangue de quartz et de dolomie.

(Groupe de Quebec.)
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107. Harvey Hill (Leeds, Prov. de Quebec), Commission
geologique.

Bornine et pyrites de cuivre dans du schiste

nacre. (Groupe de Quebec.)

108. Mines d'Acton (Acton, Prov. de Quebec), Com-
mission geologique.

" Minerai congloinere " (Groupe de Quebec).

109. Mines Huntington (Bolton, Prov. de Quebec),

George Thomson, Directeur.

Quatre e'chantillons de pyrites de cuivre

(Groupe de Quebec).

110. Mines Hartford (Ascot, Prov. de Quebec), R. Bray,
Directeur.

Trois echantillons de pyrites de cuivre (Groupe
de Quebec).

178. Garthby (Prov. de Quebec), (Commission geolo-

gique).

Echantillons de fer et de pyrite de cuivre

(Groupe de Quebec).

294. Nouveau-Brunswick, Cunard & Cie.

Echantillons de minerals de cuivre.

111. Lac Poison (Comte d'Antigonish, N.E.), H. L. Poole.

Echantillons de pyrites de cuivre avec minerai

de fer spathique.

112. Lac Lochaber (Comte d'Antigonish, N.E.), James
Hudson, Mines Albion, N.E.

Echantillon de pyrites de cuivre.

Le cuivre natif et differentes especes de minerals de cuivre

existent en depots d'une importance souvent considerable

dans plusieurs parties de la province de Quebec. Dans la

Colombie Britannique, on rencontre souvent des pepites de

cuivre natif, qui doivent provenir de roches volcaniques
;

(No. 114), l'une de ces pepites recueillie pres de Bate's

House, sur le chemin, pesait environ quinze livres. Le
cuivre sulfure se pre'sente aussi, tant sur le continent que
sur rile de Vancouver et sur diverses autres iles situees

le long des cotes. On a trouve entre Jarvis Inlet et le

detroit de Howe de beaux echantillons de cuivre oxydule',

de pyrites de cuivre et de molybdenite dans une gangue de
quartz et de mica.*

* Un echantillon de ce minerai analyse pas le Professeur Christian Hoff-

mann, a donne 44-57 pour cent de cuivre.

B 2
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A I'entree du de'troit de Howe Ton decouvrit, en 18G5,
desde*p6ts do pyrites de cuivre dont Sexploitation fut aban-
donee depuis, quoiqu'eHe ait paru promettre de devenir
avantageuse.

Lea series de roches qui contiennent une si grande
quantity de cuivre, au sud du lac Superieur, attendant a
I'est sur les rives canadiennes du lac et, la aussi, elles sont les
lines sedimentaires et les autres ignees ; les premieres sont
forraees particulierement de gres et de conglomerats, tandis
que les secondes, en proportions plus considerables, se com-
ponent de diorites, de melaphyres, etc. On trouve de
cuivre natif dans les gres et les conglomerats, mais plus
specialemeot dans les roches ignees, en couches ordinairement
appelees " ash beds " (lits de cendre).

Ces deux categories de roches sont traversers par des
veines metalliferes qui contiennent du cuivre natif uni, en
certains endroite, a de l'argent vierge. II entre frequemment
dans la composition de ces filons, du cuivre sulfure, du cuivre
oxydule, des pyrites de cuivre, de la galene, du zinc sulfure,
des pyrites de fer.

" L'Association miniere de Quebec et du lac Superieur"
dont MM. W. W. Stuart, de Montreal, est president, con-
stitute en 1847, a depense depuis soixante mille livres
sterlings, tant pour l'achat des terrains miniers, sur le lac
Superieur, que pour les frais d'exploration. Maintenant cette
compagnie possede dix milles earres de terrains a la partie
nord-ouest de Tile Michipicoten, autant a Mainainse, autant
encore a la Pointe aux mines, et enfin une egale superficie a
St. Ignace. Les travaux d'exploration ont eu lieu sur tous
ces differents terrains miniers. Les plus recents ont ete
faits sur l'ile Michipicoten ou Ton a creuse un certain
nombre de puits representant une profondeur collective de
plus de. 400 pieds, et plusieurs galeries, dans le but de re-
connaitre les lits cupriferes qui sont, dit-on, au nombre de
trois. La longueur totale des diverses galeries est deja de
plusieurs cents pieds. Quoique les travaux aient ete aban-
donnes en juillet 1877, la compagnie n'en espere pas moins
les reprendre, avant longtemps, sur une plus vaste echelle.
En outre des minerais de cuivre que presentent les series

cupriferes, d'autres se rencontrent aussi dans les roches des
formations laurentiennes et huronienne du lac Superieur. Le
No. 105 est un echantillon d'un minerai de la formation
huronienne trouve' clans un lit de schiste talqueux gris
fonce, de six a dix-huit pouces d'epaisseur, situe a, un mille
et demi au nord-ouest de l'emboucliure de la riviere Little
Pic et qui contient aussi de Tor et lament.
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Les roches huroniennes du nord du lac Huron sont, en

diffevents endroits, traversees par des veines contenant du
mineral de cuivre

;
plus ordinaireuient, des pyrites de cuivre

et quelquefois du cuivre sulfure et du cuivre oxydule. Ces

veines se trouvent, le plus souvent, dans des quartz ou dans

les roches de la contre'e qui sont generalement des diorites,

et quelquefois aussi des quartzites, des schistes, ou des con-

glomerats ardoisiers, etc.

" Auk mines du Canada ouest," quelques filons ont ete

exploites depuis 1846. lis avaient produit, depuis 1847,

jusqua 1875, environ trois millions trois cent mille dollars

(16,500,000 francs) de mineral et de cuivre, dont la plus

grande partie a ete expe'diee en Angleterre. Vers 1853, la

" Cie Miniere de Montreal " y construisit pour la fonte du
cuivre un four a reverbere qui fufc bientotabandonne. Plus-

tard, la " Cie miniere de Canada ouest " employa un procede

hj'draulique pour la reduction du minerai, qui ne donna
pas de r^sultats plus satisfaisauts. Depuis 1876 tous les

travaux d'exploitation ont cesse sur ces mines qui sont

actuellement en vente.

On rencontre quelquefois du minerai de cuivre dans les

roches laurentiennes situees a Test des provinces d'Ontario

et de Quebec, mais on n'y a pas encore trouve' de depots
importants. Les roches me'tamorphiques des Cantons de
Test sont cependant tres souvent cupriferes, et on y a deja

fait de grands travaux. Generalement les minerals de
cuivre sont dissemines, ou forment des depots dans des

couches de diorites, de schistes chloriteux, de dolomies, de
schistes micaces nacres. Souvent, neanmoins, on trouve le

minerai en filons bien definis traversant les roches stratiflees

de la contree, tandis que dans d'autres cas, il parait se con-
fondre avec les roches ignees. II contient d'ordinaire de
petites quantites d'argent et quelquefois meme un peu d'or.

Le minerai principal est compose de pyrites de cuivre,

souvent melees avec des pyrites de fer ; mais le cuivre

sulfure et le cuivre oxydule s'y trouvent aussi frequemment,
on y rencontre parfois quelque peu de cuivre natif et de
cuivre gris. Ce dernier est argentifere au point qu'un
echantillon provenant de la mine de Hartford a donne', a
l'analvse, soixante-quinze onces trois gros d'argent a la tonne
de 2,000 livres.

La collection mineraie exposee contient des e'chantillons

qui representent quelques unes des mines de cuivre les plus
importantes des Cantons de Test. Le No. 110 provient de
la mine de Hartford, une des quinze mines de cuivro
posse'de'es par la " Cie de cuivre et de soufre " de Glasgow,
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6<— e; cette mine, qui Put ouverte en 1865 a produit, dermis
lors de 80,000 ft 90,000 tonnes de minerai, contenant en
moyenne fc'10 pour cent de cuivre.

Le rendement de 1876 a ete'de 22,388 tonnes do minerai.
On emploie environ cent hommes an travail des rniu
moitie plus an travaux de reduction, qnand le minerai
est traite par le lavage. Du 1 Janvier an 27 octobre
l;s 77,^ 13 170 tonnes de 2,240 livres de minerai, contenant,
d'apres ['analyse, environ 5 pour cent de cuivre, furent
extraites et traitdes sur les lieux. Cent tonnes de minerai,
contenant 11£ pour cent de cuivre out e'te' expddie'es en
Angleterre, et 1,388 tonnes de minerai desoufre, envoye'es a
London (Ontario). Tout ce travail n'exige, dit le capitaine
Bra}^, qu'un personnel de cinquante personnes.

A la mine Huntington, dans le canton de Bolton, le

minerai consiste, principalement, en schistes cliloriteux et
en diorites plus ou moins impregnes de pyrites de cuivre,
de pyrites magnetiques et de pyrites de fer. Dans le ^cours
de l'annee 1877, on a extrait de cette mine 1,300 tonnes de
minerals, contenant environ sept pour cent de cuivre, et
l 3C00 tonnes pour lesquelles la proportion descendait a trois
et demi pour cent. La premiere partie fut fondue et l'autre
rut traitee par le proce'de' du lavage ; les regules et le pre-
cipite' obtenu jusqu'au commencement d'octobre furent ex-
ported en Angleterre. Pendant l'annee, on avait employe
soixante-cinq personnes a la mine et trente-cinq dans les
ateliers de reduction.

^

A la mine Harvey Hill, les roches de la region sont prin-
cipalement des schistes micaces, brillants ou nacres, dans
lesquels on trouve des parcelles de sulfate de cuivre.
Elles sont traversees par des veines irre'gulieres contenant
du cuivre oxydule, du cuivre sulfure, des pyrites de cuivre
dans une gangue de quartz et de dolomie, quelquefois avec
des cal cites, des chlorites, etc. (Nos. 13G et 107).

Parfois aussi ces filons renferment du fer titanique, du
molybdenite et quelques parcelles d'or. Cette mine a ete
ploitee pendant plusieurs annees mais elle est devenue
moins productive, et le travail s'y est fort ralenti.

On a constate la presence de minerai de cuivre dans
plusieurs localites de la province du Nouveau-Brunswick,

—

celle du cuivre sulfure particulierement— et on le trouve dans
les schistes micaces, les gree, les diorites, etc. On le rencontre
plus generalement en fllon, mais quelquefois aussi en grains
dans les schistes, par exemple dans" les Cantons de Test.
Jusqu'ici il n'n ete que pen exploits.
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Dans la Nouvelle-ficosse, on trouve du cuivre natif, no-

tamment au Cap d'Or, dans les roches ignees de l'epoque

triasique. On en a de'couvert des blocs pesant plnsieurs

livres, mais le pins sonvent on le rencontre en granules dis-

sembles dans la roche, on en minces filons dans des fissures.

Les tentatives qui ont ete faites pour exploiter ces minerais

n'ont pas produit de re'sultats satisfaisants vu le petite

quantite de metal qn'ils contiennent. En beaucoup d'en-

droits le cuivre sulfure apparait dans les roches de la

formation carbonifere, mais les depots, en tant qu'on a

pu s'en renclre compte, sont de peu d'importance. Aux
environs des lacs Poison et Lochaber, dans le cointe d'Anti-

gonish, de mcme que dans un grand nombre d'autres

locality's, on trouve des pyrites de cuivre. Les gisements

qui sont pres des lacs paraissent etre d'ime importance con-

siderable. II n'etait pas rare de voir, aux environs du lac

Poison, des blocs de minerai libres a la surface du sol et

quoiqu'on en ait longtemps recherche' la provenance, ce

n'est qu'en 1875 qu'on a decouvert le filon qui les avait

produits. II existe dans des schistes sans fossiles, durs et gris.

II montre dans les coupes une epaisseur de six a onze pieds

et parait forme d'un melange de minerai de fer spathique

(contenant environ 35J pour cent de fer), de cuivre natif,

de pyrites de fer, et de cuivre. Une analyse faite sur un
e'chantillon provenant du fond de la veine, donne 5*67 pour
cent de cuivre, tandis que pour un e'chantillon pris aupres

de la surface la proportion monte a 11*70 pour cent.

Dans Tun et l'autre cas, on n'a pas trouve de traces

d'argent. Les schistes qui contiennent des couches metalliferes

sont traverse's, en outre, par des dykes de diabase bien de-

finis. La " Cie Alpha " qui ouvrit une petite mine, en 1877,
au lac Poison, en retira, de juillet a de'cembre, environ

deux cent trente-sept tonnes, dont trente-sept et demi furent

exportees ; le surplus resta aux alentours de la mine. Une
douzaine d'hommes seulement furent employes pour faire

ce travail. Environ a deux milles a l'ouest de la partie

meridionale du lac Lochaber, se trouvent aussi des pyrites

de cuivre, mais suivant les observations de M. Selwyn,
elles sont en blocs et en grains disseinines dans un dyke
epais qui traverse une couche d'ardoise et de calcaire. Le
dyke est forme de diabase semblable a celui que Ton voit

a la mine d'Acton, dans les Cantons de Test de la province

de Quebec.

D'apres le rapport du Departement des mines de laNouvelle-

ficosse pour l'anne'e 1876, les pyrites de cuivre sont me-
langes avec des minerais de fer speculaire et spathique, des
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quartzites et du quartz. La "Cie de New Glasgow" lit

faire, pendant neuf mois de rannde 1877, des travaux sur

les terrains miniers da lac Locliaber, mais ils se reduisirent

a des explorations et a des ameliorations. Huit homines

furent employe's jusqu'au commencement des pluies de
l'automne, et il ne fut pas extrait plus de vingt tonnes de
minora i.

ZINC.

205. Blende Lake (pros la Baie du Tonnerre, Lac
Superieur). Commission geologique.

Echantillons de zinc sulfure (jonction de la

serie de Nipigon et de la serie huronienne).

206. Silver Lake Location (Baie du Tonnerre, Lac
Superieur). Commission geologique.

Echantillons de blende et de galene (serie

de Nipigon).

Le sulfure de zinc ou blende est le seul minerai de zinc

qui ait etc de'couvert jusqu'ici au Canada. On le rencontre

quelquefois dans des filons metalliferes, au Lac Superieur,

mais il n'a pas encore e'te regulierement exploite. II est

ordinairement uni a d'autres sulfures, tels que le sulfure de
cuivre, le cuivre pyriteux, la galene, et quelquefois aussi a

l'argent natif. A Blende Lake, situe' environ a un mille et

demi nord-nord-ouest de rembouchure de la Baie du Ton-
nerre, une veine d'environ huit pieds de large offrela blende

(No. 205), associe'e avecun peu de galene, de fer et de cuivre

pyriteux dans une gangue de calcite blanc. L'e'chantillon

206 provient d'un filon pres de Silver Lake, environ a six

milles nord de rembouchure de la Baie du Tonnerre, qui

conticnt une assez grande proportion de galene et de blende

dans une gangue de calcite, de quartz et de baryte.

La blende n'a e'te trouve'e qu'en petites quantite's sur plu-

sieurs points des provinces d'Ontario et de Quebec,soit en filons

traversant les roches laurentiennes, soit associee aux terrains

me'tamorphiques du groupe de Quebec, dans cette derniere

province. On en rencontre, de meme, dans les calcaires du
groupe de Trenton et dans les dolomies de la formation de

Niagara.

La blende se voit aussi assez frequeminent au Nouveau
Brunswick et dans la Nouvelle-Ecosse, mais non pas en
quantity sufHsante pour que l'exploitation en soit remune'-

ratrice. Elle se rencontre plus particulierement dans cette

derniere province dans des veines auriferes, et on en a

meme, une fois, observe des vestiges au centre dune concre-
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tion d'argile fgrrugineuse, dans le comtd de Pictou. Elle

forme, enfm des lits tres minces dans les houillcs bitu-

mineuses, au Cap Breton.

PLOMB.

145. lie No. 2 dans le lac Silver, au nord de la Baie da
Tonnerre (lac SupeYieur). C. H. W. Wearn,
Toronto.

Ecbantillons de galene (serie de Nipigon).

141. Mine Entreprise (lac Superieur). H. L. Hime,
Colonel Sibley et John Mclntyre, Toronto.

Ecbantillons de galene, de pyrite de cuivre.

Serie de Nipigon.

142. Mine Entreprise (lac Superieur). Id.

Echantillon de galene (Serie de Nipigon).

14G. Location St. Clair (Baie Noire, lac Superieur).

C. J. Johnson, Wcdlaceburg.

Echantillon de galene (Serie de Nipigon).

fl40. Limerick (Prov. d'Ontario). Thomas de Vine,

Toronto.

Bloc de galene (Serie de Hastings).

168. Mine Victoria (Riviere Gordon, pres le Sault Ste.

Marie). Commission geologique.

Echantillon de galene argentifere (Huronien).

144. Mines Frontenac (Loughborough, Ontario). George

Morton, Kingston.

Galene dans du calcite.

a. Minerals (id.) (Veine traversant les roches

laurentiennes).

La galene est encore le seul minerai de plomb connu
au Canada. On la trouve sur beaucoup de points de la

Colombie Britannique, et elle est ordinairement en relation

avec Tor, soit dans les filons, soit dans les graviers superficiels

du district du Cariboo. Aux environs du lac Superieur et

du lac Huron on la rencontre dans les roches des series

huronienne et de Nipigon. Autour du lac Superieur elle

se montre plus souvent en veines, traversant des roches de
la formation huronienne, associee generalement a la blende
et au sulfure de cuivre (Nos. 145, 146, 141).

A "Silver Lake Location," au nord de la Baie du
Tonnerre, une veine e'norme qui a, dit-on, deux cent cin-

quante pieds de largeur, se compose de roches du pays, de
quartz, d'un peu de baryte et de spath calcaire, et contient

aussi, mais en petite quantite, de la galene, de la blende et
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des pyrites de cuivre et de fer. Cette veine qui se continue

pendant plusieurs milles, se divise, en approchant du lac

Silver, en plusieurs branches qui paraissent £tre plus riches

en galene que le filon principal. Lc professeur Chapman, de

Toronto a obtenu, par l'analyse, 57'53 pour cent de plomh
et deux onces six gros d'argent pour une tonne de deux mille

livres du mineral provenant d'une de ces branches qui

traverse une tie situe'e sur le lac, connue sous le nom d'ile

No. 2.

Les echantillons No. 141 et 142 proviennent de la mine
Entreprise situe'e dans le canton de McTavish, environ a

trois milles a Touest de la Baie noire. La veine traverse

des marnes rouges et des gres gris £et montre, a la surface,

une t'paisseur d'au moins quatre pieds d'un mineral com-
pacte, semblable a l'echantillon No. 141. L'analyse d'un

specimen de ce mineral faite par le Dr. Chapman a donne*

47-J pour cent de plomb, dix pour cent de cuivre, dix-sept

gros et douze grains d'or et deux onces et deux gros d'ar-

gent a la tonne de deux mille livres. En traversant le

gres, la veine perd de son importance, mais a une profondeur

de cent pieds au dessous de la surface du sol, elle atteint

une largeur de sept pieds de mineral tel que l'eehantillon

142.

La mine " Ste. Claire location " situee a quatre milles de la

Baie Noire, a fourni le No. 146. La veine d'ou. provient cet

echantillon est tres puissante et la galene y est entouree

d'une gangue de calcite et de quartz.

On a decouvert au nord du lac Huron, dans des roches

huroniennes, de la galene argentifere dont on n'a pas encore

entrepris l'extraction d'une maniere reguliere. A " la mine
Victoria " situde a sept milles au nord de l'embouchure de la

riviere Garden, un filon de galene unie a la blende et a la

pyrite cuivreuse apparait dans une couche de schiste vert,

luisant et doux au toucher, enclav^e dans une syenite

massive d'un beau grain. L'argent entre en proportions

diverses dans la composition des diffe'rents Echantillons de

galene ; on a constate pour Tun d'eux, qu'une tonne de deux
mille livres de minerai avait produit cent soixante-huit

onces d'argent
;
plus communement cependant, le minerai

n'en contient que de douze a trente onces par tonne. Des
galenes cristallines, semblables a rechantillon No. 168, ont

donne, par l'analyse, 157*86 onces d'argent a la tonne. Un
depot de galene de la meme nature que celle de la mine
Victoria, decouvert en 1877 dans des roches de formation

huronienne, au lac Temiscamang, fournit^ dit on, environ

dix-neuf onces d'argent a la tonne.
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A Test cle la province d'Ontario, ainsi que dans celle

de Quebec, on trouve de la galene en assez grande abon-

dance, spe'cialement en veines, qui traversent a la verite

des roclies laurentiennes, mftis qui sont evidemment beau-

coup plus recentes (probablement de la meme epoque

que les filons de plomb de la mine Rossie, dans l'e'tat de New
York) puisqu'elles coupent frequemment la formation

calcifere. La ces filons paraissent contenir plus de galene

que ceux des deux formations infe'rieures de Potsdam ou

clu terrain laurentien, et dans ce dernier, ils atteignent,

dit-on, leur plus grande puissance efc leur plus grande

richesse dans la traverse'e des calcaires cristallins. Quand
les filons recoupent les gneiss et les diorites qui alternent

avec les calcaires, la galene est souvent remplace'e par la

blende, la pyrite cuivreuse et d'autres mine'raux.

La galene contient ge'neralement tres peu d'argent ; le

plus souvent, la calcite ou le spath pesant melange's

quelquefois de quartz lui servent de gangue. Dans
differentes localites on a tente', mais sans succes, d'exploiter

ces veines. L'e'chantillon 140 provient d'une mine situee

dans le canton de Limerick, a cinquante-six milles nord de

Belleville, sur le lac Ontario. Les nouvelles les plus recentes

que Ton a de cette mine remontent a 1875. II y avait

alors deux puits d'exploitations,l'un de quatre-vingt quatorze

et l'autre cle cent pieds de profondeur. Le No. 144 est

fourn par la mine Frontenac, a Loughborough, ou le prin-

cipal filon est presque vertical et coupe, a angle droit de
leur direction, les roches fortement inclinees de la localite

(gneiss et calcaires cristallins). La veine consiste princi-

palement en calcite, contenant, en outre de la galene, de
petites quantites de blende ou de pyrites de fer et de cuivre.

La galene renferme de l'argent en minime proportion.

II y a quelques annexes, un appareil pour la preparation des

minerals et un four de fusion furent etablis aupres des

puits et pres de deux milles tonnes ont e'te' traitees, maisle
rendement fut tellement faible que Ton dut bientot sus-

pendre les travaux, Plus recemment, les operations furent

reprises, a nouveau, par le " Cie. des mines de plomb et

fonderie de Frontenac," et M. Julius Miles, le gerant,

etablit que pendant l'annee 1877, on a extrait environ cent
cinquante tonnes de galene. Le puits atteint, actuellement,

deux cent soixante pieds de profondeur, et une galerie d'ex-

ploitation n'a pas moins de cleux cent quarante pieds de
longueur. Une usine pour traiter le minerai fut construite

a Kingston, environ a seize milles de la mine dont la pro-
duction ne suffit jamais a entretenir 1'activite constante du
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Four. VersTannee 1858, on exploita aussi, mais pendant
pen de temps, un filon de galene dans le canton de Ramsay,
et on construisit meme un four pour fondre le mineral.

La veine traverse d'abord letage calcifere, puis les Stages

inferieurs de Potsdam, et enfin les roches laurentiennes
;

mais, il a t'te reconnn que dans cette derniere formation la

quantite de mineral n'est pas suffisante pour payer les frais

d'extraction.

Parmi les autres cantoris d'Ontario ou Ton connait des

gisements de plomb on pent citer ceux de Galway, Tudor
Lake, Lansdowne, Storrington, Madoc, Marmora, Bedford,

etc.

Les roches du groupe de Que'bec contiennent, en assez

grande abondance, des filons de galene, plus riches, en

argent, que ceux dont il vient d'etre question. Cependant
parmi les depots connus jusqu'a present, aucun ne parait

etre de quelque importance. On a reconnu aussi des veines

plombiferes clans les roches de Gaspe et on a meme fait

quelques tentatives pour les exploiter.

Parmi les nombreuses localites du Nouveau-Brunswick,
ou on a observe^ des traces de galene, on doit mentionner

:

l'ile Frye ou l'Etang, Campo Bello, et une ile situe'e dans

la riviere Magaguadavique, pres St. George. On affirme

que dans ce dernier endroit la galene renferme beaucoup
d'argent.

Dans la Nouvelle-Ecosse, ontrouve de nombreux vestiges

de galene. particulierement dans les roches de l'epoque

carbon ifere, mais, la aussi, on ne connait aucun depot qui

merite d'etre exploits.

A la riviere Jay, la galene se rencontre en cristaux dis-

se'mine's et en petite veines, dans le calcaire. La presence

de ce minerai a ete constatee, il y a plus de cinquante ans

deja, par des carriers qui extrayaient de la pierre a chaux.

Un minerai de la meme nature a aussi ete trouve a Pem-
broke, dans le comte' de Colchester, ou Ton a fait, il y a sept

ans environ, des travaux d'exploitation qui ont ete' repris

Tannee derniere. A Caledonia, dans le comte de Guysboro,

on a de'couvert, en 1875, une veine de galene qui a deja

produit quinze tonnes de minerai qui furent expedites en

Angleterre. On estime que cette galene ne produit pas

moins de quinze a vingt onces d'argent par tonne. Pres de

Port Hood, Colombie Britannique, la galene forme une veine

mince dans les gres carbonifercs entre deux couches de

houille, tandis qua la mine Joggins, on la trouve dans les

argiles inferieures du comte^ Cumberland.
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ARGENT.

148. Fort Hope (Colombie Britannique), Mess. Moody et

-i Nelson, Victoria.

Deux echantillons de minerai d'argent de la

mine Eureka.

a. Lingot d'argent, provenant du minerai de
la mine Eureka et pesant 114 onces

10 pds.

149. Minerai d'argent de la mine Victoria,

a. Lingot d'argent provenant du minerai de la

mine Victoria, pesant 62 onces 10 pds.

282. Cherry Creek (Colombie Britannique), Commission
ge'ologique.

Specimen de minerai d'argent (Freibergite,

probablement).

278. Mine Duncan (Baie du Tonnerre, Lac Superieur),

Juge Van Norman.
Argent natif dans du spath calcaire (Series de

Nipigon).

277 3A. Mine de la Baie du Tonnerre (lac Superieur),

Juge Van Norman)
Deux echantillons d'argent natif.

Les principals regions argentiferes du Canada sont

situees dans la Colombie Britannique et sur la rive nord
du lac Superieur.

Dans J a Colombie Britannique l'argent vierge ou l'amal-

game d'argent se trouve en pepites ou en grains, uni a l'or

alluvial du district Omineca. De riches minerals d'argent

se rencontrent aussi a Hope, sur la riviere Fraser (Ncs.

148 et 149), et a Cherry Creek, cours d'eau tributaire du
lac Shushwap. Les filons de Hope n'ont pas ete examines
par les membres de la Commission geologique ; mais iJs ont

e'te' decrits de la maniere suivante par le ministre des

Mines de la Colombie Britannique :
—

" Des veines de minerai
" d'argent ont ete decouvertes, vers 1871, dans le rang
" Cascade Mountain, a Port Hope, environ a quatre-vingt
" milles de 1'embouchure de la riviere Fraser et a six milles
" au sud de la ville. Le principal filon constitue la mine
" Eureka ; il se trouve environ a 5,000 pieds au dessus du
" niveau de la riviere, bien deflni sur 4 a 7 pieds d'epais-
" seur, il a ete' explore sur une longueur de 3,000 pieds.
" On y a creuse' une galerie de 190 -pieds. Le minerai est

" un gres cuivreux argentifere qui a produit de 20 a 1,050
" dollars (100 a 5,010 francs) d'argent a la tonne."
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11 L'exploitation de ce filon en fit ddcouvrir un autre, a
" brois cent- pieds de distance qui Bemble etre beaucoup
" plus riche et porte le nom do mine Van Brenner. Le
" mineral qui est un olilorure d'argent, a rendu de 25 a
" 2,403 dollars (125 a 12,015 francs) par tonne. II

" vendu a San Francisco au prix de quatre-cent vingts

" dollars (2,1 00 francs) la tonne. Les traces de ce filon

" ont pu etre suivics pendant un demi mille."

Depuis que ce qui precede a e'te' e'crit, on a ddcouvert, au

niveau de La riviere Fraser, d'autres filons contenant du

cuivre et de Fargent, qui sont probablement la continuation

des precedents, mais qui paraissent etre beaucoup moins

argentifer* s.

Un echantillon de minerai provenant de la mine Eureka,

analyse' par le Dr. Hunt, avait donne 347*08 onces d'argent

a la tonne de 2,000 livres tandis que deux autres analyses

plus re'centes n'ont indique' que 221'GG et 271*48 onces.

L'argent dans ces deux echantillons provenait, sans doute,

de la variete argentifere de tetrahedrite, connue sous le nom
de Freibergite. Des diffieulte's etant survenues au sujet de

la propriety des mines de Hope, rien n'a ete fait depuis

plusieurs ann^es pour en accroitre le developpement. A
Cherry Creek, des travaux d'explorations avaient et^ en-

trepris, mais ensuite le filon a ete considere comme perdu.

Le Dr. G. Dawson qui a visite la localite dit :
" qu'il n'y a

" guere d'espoir de le retrouver, mais que le nombre et la

" nature des veines a Cherry Creek donne a penser que cette

" localite peut devenir une importante region miniere." Le

No. 282 est un e'chantillon de minerai recueilli par le Dr.

G. Dawson dans une gangue de quartz, et qui semble etre

de la freibergite avec un peu de galene et de blende. Des

fragments broyes de ce minerai donnerent a l'essai jusqu'a

G58-437 onces d'argent a la tonne.

Les roches argentiieres de la rive nord du lac Superieur

appartiennent aux senes de Nipigon (series cupriferes supe-

rieures de Sir William Logan) et a la sene huronienne,

mais plus specialement a la division inferieure des series

Nipigon.* Cette division comprend principalement les argi-

*Lenom de^Serie de Nipigon" fut propose en 1873, par le professeur

Bell de la Commission geologique du Canada pour remplacer le terme de

- series cupriferes inferieures," de Sir W. Logan. Celui-ci comprenait dans

cette division les terrains cupriferes amygdaloides de l'de Mickipicoten

Maniainse, ou d'autres localites, et les supposait identiques a celles de

Keewenau situees sur la rive sud. Le Dr. Hunt a recommande aussi

1'emploi de cette expression, mais dans un sens beaucoup plus restreint, en le

reservant aux gres horizontaux. aux marnes, etc., de Nipigon et de la

Baie Noire D'apres lui ces couches, quoiqu'etant considerees par bir VV.
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lites fonce'es, les gres avec schistes, etc. ; elle est coupe'e par

des couches contenant dc l'argent vierge, de 1'argent sulfure,

de la galene, do la blende, des pyrites de cuivre, du cuivre

sulfure, differents minerals de cuivre, des pyrites de fer, etc.

La gangue de ces couches est habituellement composee de

spath calcaire, de baryte ou de quartz, ou quelquefois d'un

me'lange de deux ou trois de ces elements. Parmi les mines

d'argent situe'es sur ces filons, on doit citer la celebre mine
de 1'Islet et celles de Duncan, de la Baie du Tonnerre, de

l'ile Jarvis, de l'ile Pic, de Tile McKellar, etc.

Les roches de la division superieure des series Nipigon
sont des gres, des conglomerate, des calcaires, des marnes
spheroidales cloisonnees etc., avec d'abondantes roches vol-

caniques contenant des amygdaloi'des cupriferes. Les
filons qui traversent cette division contiennent, en outre, des

minerais de cuivre, de plomb, etc., quelque peu d'argent

vierge, ordinairement uni a du cuivre natif.

Pendant les sept ou huit dernieres annees, on a de'cou-

vert un grand nombre de veines argentiferes dans les

roches huroniennes du lac Superieur, mais aucune d'elles

ne parait avoir e'te exploitee. Dans certains cas elles con-

tiennent de l'argent vierge (No. 277 de la mine 3a), et assez

frequemment aussi des minerais de nickel et d'or. De
toutes les mines d'argent du lac Superieur, celle de Silver

Islet a e'te la plus productive. Au sujet de sa richesse

bien connue, ia description suivante faite par le Dr.

Bell, merite d'etre citee ici :

—

" Silver Islet, autrefois un simple rocher, dont le plus
" grand diametre atteignait soixante-dix pieds et la plus
" grande hauteur huit pieds au dessus du lac, est situe
" environ a un demi mille de la rive nord et a six milles a
" Test du cap Tonnerre. II fait partie d'un banc de
" diorite cristalline qui coure a Test sud-ouest, a travers
" plusieurs iles jusqu'a la pointe McKellar, ou il reprend
" la terre ferme qu'il suit pendant plusieurs milles. A
" Silver Islet ce banc est presque vertical, et n'a pas trois

" cents pieds de largeur, mais dans un autre endroit il

" atteint jusqu'a cinq cents pieds, et presente des lits de
" differentes natures. II coupe les schistes fonces presque

Logan comme d'une epoque plus ancienne, sont reellement plus recentes que
les roches amygdalo'ides cupriferes, et ne doivent pas etre confondues avec
les gres, interstratifies avec les roches cuivreuses des deux cotes du lac et

intimement unis aux plus anciennes series cupriferes. En Fevrier 1873, le Dr.
Hunt proposa d'appeler groupe Animikie les argilites foncees, les gres, etc.

;

constituant la division inferieure des series cupriferes superieures de Sir W.
Logan.
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" horizontaux defl series de Nipigon, qui, surla terre ferine,

" en face de l'ilot, sont reconverts par des lits minces de gres
" argileux. Le n'lon argentifere traverse le banc de
" roches a angle droit ; sa direction est nord 32° ouest,
" avec une faible inclinaison au nord- est. Son epaisseur
u dans la mine varie de six pouces a douze ou quinze
" pieds, et reste en moyenue de quatre a cinq pieds. II

" semble etre persistant, et a ete' explore jusqu'a une pro-
" fondeur de mille pieds. II consiste en spath calcaire
u blanc, spath magne'sien, quartz, schistes, diorites, etc.

" On y rencontre l'argenta l'e'tatnatif et a I'dtat de sulfure
;

u le premier se trouvant en petites parcelles arborescentes
" dans le second. Les autres mineYaux contenus dans
" cette veine sont, la plombagine, la blende, les pyrites de
" fer, le cuivre, le nickel, et une petite quantity de mine-
u rais d'antimoine et de cobalt. On a trouve dans la con-
" tinuation de la veine, sur la terre ferme, un peu de
" galene argentifere. Cette veine fut de'couverte en 1868,
" par M. J. Morgan, un des assistants de M. Thomas
" McFarlane, qui etait charge' d'arpenter les terrains
" miniers de la M Cie. Minieres de Montreal," dont cet ilot

" faisait partie. Cette compagnie exploita la mine sur
" une tres petite echelle en 1869 et 1870, et la vendit dans
" 1'automne de cette derniere annee ainsi que tous les

" terrains miniers entouiant le lac Superieur. Cet en-
" semble qui repre'sente 107.000 acres (43,300 hectares),
" a ete c^de' a Ja societe forme'e par le major Sibley, de
« New York, pour la somme de 125,000 dollars (625,000
" francs). Depuis cette epoque, la mine a ete regulierement
" exploitee par les nouveaux proprie'taires sous la direc-

" tion du capitaine W. B. Frue, et elle avait produit,
" jusqu'au printemps 1876 environ pour 2,500,000 dollars
" (12,500,000 francs) d'argent contre des frais d'exploita-
" tion s'e'levant a 1,500,000 dollars (7,500,000 francs.")*

tC L'ilot a ete considerablement agrandi pas les range'es
a de broyeurs qui out ete eleves successivement a l'entour,

" construits soit sur les dechets de la mine, soit sur des
" pierres apportees de la terre ferme. Les travaux ont
" atteint une profondeur de 550 pieds audessous du lac

" Supe'rieur, et lateralement une longueur de 200 pieds
" vers le sud-est et de 100 pieds au nord-oue.-.t. Ge'ne'rale-

* Cette description est tiree du catalogue descriptif des liiiiu'raux du

Canada, eiivoves a l'Exposition Universelle de 187G, a 1'hiladelphie.

l)"ai,rL's lc rapport de la compaguie pour 1877, le dividende payi'

;>Vk'v;i a G22,G6G dollars, la production totale de la mine ayant monte a

2,237,47 (J dollars.
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" merit la mine devient moins productive vers le fond.

" Le mineral le plus riche est broye, mis en baril et expe'die
11 a Wyandotte (pres Detroit), ou on le fond moyennant
" 80 dollars (400 francs) la tonne ; les divers frais de trans-
" port solevent environ a 15 dollars (75 francs). Un
" moulin a broyer le mineral, construit en septembre 1875,
" vis-a-vis l'ilot, sur la terre ferme, fonctionne reguliere-
u ment, depuis cette epoque ; les parties me'talliferes du
" minerai broye sont sdparees au moyen de 24 machines
" Frue mues par le moulin et la valeur du minerai ainsi
w concentre s'eleve environ a 36,000 dollars par mois.
" Quand le moulin commen9a a fonctionner, 25,000 tonnes
" de minerai, d'une richesse moyenne de 40 dollars d'argent
" dtaient extraites, et en outre, un grand nombre de tonnes
" de minerai cle moindre qualite resterent a la mine.
" Cette mine et le moulin occupent J 50 homines."

Depuis que ce qui precede est ecrit, il n'y a eu que fort

peu de diminution dans la production de la veine. Une
quantite considerable d'argent a aussi etc retiree du minerai

qui, dans les premiers temps de l'exploitation de la mine
n'etait par considere comme suffisamment riche pour etre

fondu, et avait ete employe a faire des remblais autour de
Tile. La Cie. Miniere de Silver Islet est actuellement

reunie a, la Cie. Mineral Lands, d'Ontario, et le capital social

est de 1,000,000 dollars (5,000,000 fi\).

Parmi les autres localites ou des travaux miniers ont 6t6

faits, il faut mentionner la mine Duncan, decouverte en 1 867.

Elle est situee environ a quatre milles de la ville du Prince

Arthur, sur une veine de huit pieds de longueur a la surface,

et qui contient de l'argent natif et de l'argent sulfure dans
une gangue de calcite pure ou melangee de quartz. On
y a creuse trois puits. L un d'eux a une profondeur de
plusieurs centaines de pieds ; on en a extrait une assez

grande quantite d'argent et le minerai le plus riche en a
donne jusqu'a 2,000 onces a la tonne. La meme veine a
ete suivie, dans la direction du sud-est pendant, plusieurs

milles. L'anne'e derniere il n'y avait guere que 80 ouvriers

employe's aux mines d'argent du lac Supe'rieur, quoiqu'en

1875 il y en eut encore plusieurs centaines.* Ce change-
ment que Ton peut attribuer a diverses causes, est du pro-
bablement, en grande partie, a la depreciation generale
qu'ont subies les mines et a la grande difficulte' que Ton
eprouve pour trouver actuellement des capitaux.

* D'apr&s le professeur Bell, il n'y avait pas moins de 480 hommes em-
ployes pendant l'ete de 1875, aux travaux miniers, sur la rive canadienne du
lac Supericur.

I 288. c
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La diminution qui a cu lieu dans la production de la
veir.e de Silver Islet a quelque peu modcre l'ardeur des
mineurs.

Les minerais de cuivre des Cantons de Test, province de
Quebec, contiennent ordinairement de petites quantities

d argent. Dans le Canton d'Acton on a trouve' des fila-

ments d'argent natif uni aux minerais de cuivre. A la

mine d'Hartford, dans le canton d'Ascot, la tetrahedrite se
rencontre et contient 73 • 03 onces d argent par tonne de
2,000 livres. II y a aussi, dit-on, du minerai d argent dans
le Nouveau-Brunswick et au cap Breton, mais on ny connait
pas encore de depots ayant quelque importance.

OR.

297. Colombie Britamiique. Commission geologique.
Differents e'chantillons d'or d'alluvion provenant

d'une vingtaine de localites.

299. Fort Edmonton (Riviere Saskatchewan, N.O.)
Commission geologique.

Echantillons d'or d'alluvion.

275. Marmora (Prov. d'Ontario). Commission geo-
logique.

Arsenic pyriteux aurifere.

Sept e'chantillons en flacons, exposant differentes
phases du traitement.

1°. Minerai broye\
2°. Minerai enrichi par la concentration.
3°. Re'sidu du lavage recueilli sur les toiles.
4°. Minerai grille' avec le nitrate de soude.
5°. Vert de Paris extrait du minerai.
6°. Arsenic blanc obtenu par le grillage du

minerai.
7°. Residu brum

Le minerai contient, en outre, trente dollars
(150 francs) d'or, environ, par tonne. (Ter-
rain laurentien.J

299. Region aurifere de la Chaudiere (Prov. de Quebec).
Commission geologique.

Cinq e'chantillons d'or d'alluvion.

a. Facsimile de la pepite Kilgour trouve'e en
1869.

Les regions auriferes les plus importantes sont celles de
la Colombie Britannique et de la Nouvelle-Ecosse—deux
provinces situdes, la premiere a Fextreme ouest et la seconde
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tout a fait a l'Est du Canada. Ne'anioins il existe de Tor

dans lc territoire du Nord-ouest, sur les terrains miniers du
lac Superieur, ainsi que dans un district de peu d'etendue

situe an nord du lac Ontario. Dans la province de Quebec,
les alluvions auriferes se montrent sur une superficie de plus

de 10,000 milles carres, et elles apparaissent aussi en diffe'-

rentes localitesdu Nouveau-Brunswick. Depuis 1858, date

de la premiere decouverte de For dans le Colombie Biitanni-

que, on en a rencontre dans la plupart des cours d'eau oil

des recherches ont ete poursuivies. Cependant, ce n'est

que sur une certaine aire, dans les districts de Cariboo,

Omineca, Cassiar et Cootenay, qu'il a pu etre obtenu en
quantite suffisante.

Le district de Cariboo, partage par le 53dme degre de
latitude nord, et situe a une elevation de plusieurs mille

pieds au dessus du niveau de la mer, comprend une super-

ficie territoriale de 400 a 500 milles carres. A Omineca,
plus petit que Cariboo et place entre les 55*me et 56*™ degrees,

se trouve une des sources principales de la riviere de la

Paix. Cassiar, celui de ces districts le plus recemment decou-

vert, est plus au nord, vers le 59 6me degre pres de la source

de la riviere Stikeen, et occupe au moins trois cent milles

quarres de superficies. Quant au district de Kootenay, il

s'etend au sud-ouest de la province, pres de la frontiere

des Etats-Unis.

Jusqu'a present, le district de Cariboo a produit la plus

grande quantite d'or et a ete considere comme le plus im-
portant. Le district de Omineca que Ton esperait devoir etre

tres productif n'a pas repondu a l'attente generale ; mais
Cassiar semble etre extremement riche. On a calculi que
les mines de ce district exploiters pendant lete de 1875
par 800 mineurs environ, avaient donne pres d'un million

de dollars (F. 5,000,000).

Elles ont fourni 497,837 dollars (F. 2,499,185) en 1877.

Le district de Kootenay est vraisemblement celui de tous

qui est le moins bien partage ; il n'a produit, d'apres le

rapport du ministre des mines de la Colombie Britannique

que 41,000 dollars (F. 205,000) en 1875 et seulement 25,000
dollars (F. 125,000) en 1876.

Pendant quelque temps on s'est contente de chercher Tor

dans les graviers et les sables des cours d'eau, mais bientot

on comprit qu'il y avait avantage a creuser des excavations

pour atteindre les graviers du lit des anciennes rivieres.

Maintenant, le gouvernement local et des entrepreneurs

prives attaquent la roche quartzeuse elle-meme, et on a

toutes raisons d'espe'rer que ce nouveau mode d'operer

C 2
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donnera lieu, avant iongtemps, a un important lvsultat.

On n'a pu encore preciser exactement 1'epoque k laquelle

se rattache l'or alluvial de la Colombie Britannique. On
pent supposer cependant, que les roches y sont de la meme
nature (pie celles qui so montrentsi eminement auriferes en

Californie. Elles consistent en ardoises grises ou bleues,

en schistes talqueux et chloritiques, quelquefois micaces,

traverse's par des veines de quartzite dur de couleur grise.

On voit par l'examen des dchantillons exposes, que Tor

alluvial de diffdrentes localites varie beaucoup, et que dans

certains cas, il est uni a des paillettes de platine.

D'apres un tableau dresse pas le ministre des Mines de la

Colombie Britannique, la valeur totale de la production des

mines de cette province, de 1858 a 1875 inclusivement, aete)

de 38,166,970 dollars (F. 190,834,850). Ce montant, dont

un tiers repre'sente Tor exports par differentes personnes.

comprend aussi ce qui a dte exporte par ies banques. En
ajoutant le rendement de l'anne'e 1876, on obtient une
somme totale de 39,953,618 dollars (F. 199,768,090) pour
dix-huit annees et demi d'exploitation. C'est un cliifTre

considerable, si Ton tient compte du peu d'importance de la

population et des grandes difficultes qu'ont eues a surmonter

les mineurs, dans un pays presque sauvage avec peu ou
point de voies de communication *

Comme on peut se l'imaginer, la main-d'eeuvre est cou-

teuse, les voyages dispendieux et les provisions de toutes

sortes ties cheres, en raison des frais de transport. Le
climat est aussi tres rigoureux pendant une partie de l'anne'e.

Dans le district de Cassiar, situe' tout a fait au nord de

la province, ii y a, dit-on, des vallees ou le sol reste gele

toute l'anne'e, jusqua une certaine profondeur. On estime

que, jusqu'en 1876, le nombre mo}'en des hommes employe's

aux mines a 6te de 3,220, gagnant chacun 658 dollars

(F. 3,290) par an.

En traversant les Montagues rocheuses pour descendre la

Saskatchewan nord, on obtient de l'or en lavant les sables

et les graviers sur plusieurs points entre Rocky Mountain
House et les Forks. C'est aux environs d'Edmonton qu'il

semble exister en plus grande proportion, et Ton dit que
les mineurs y gagnent plus de cinq dollars (F. 25,) par

jour. L'or y est toujours en poussiere fine, dont l'origine

doit etre le drift qui derive des roches cristallines du nord-

est. Dans la region du lac Supericur, l'or se rencontre

* Le produit des mines d'or s'est eleve en 1877 & 1,608,182 dollars

(F. 8,040,910).
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principalement dans des filons de quartz qui traversent les

roches huroniennes. Celles-oi sont formees de calcaire, de
schistes chloritiques eb micaces, de diorite, de conglomerats

ardoisiers de granites, etc. Les filons contiennent souvent

des pyrites de cuivre et de fer, de la blende, de la galene, et

quclquefois del'argent sulfure. Assez souvent Tor est visible.

Jusqu'ici on n'apas tente d'exploiter serieusement les mines
de cette region, quoique les analyses aient prouve' qu'elles

contenaient une notable proportion d'or.

Le district aurifere, situe' au nord du lac Ontario, parait

etre peu etendu, et se trouve compris, en grande partie, dans

les cantons de Madoc et de Marmora. Les roches appartien-

nent, pour la plupart, aux series de Hastings que Ton
suppose etre de la formation laurentienne, mais qui ont

beaucoup d'analogie avec les roches du systeme huronien.

L'or s'y trouve ordinairement dans des veines de quartz

qui contiennent souvent beaucoup de mispickel et quelque-

fois aussi du cuivre gris antimonieux avec d'autres mine-
raux. La proportion d'or dans ces minerais est ties vari-

able; cependant vingt analyses d'echantillons contenant

beaucoup de mispickel ont donne* 16,367 onces d'or a la

tonne de 2,000 livres. Un petit nombre de ces mines ont

e'te travaillees, par interval) es et sur une petite echelle,

pendant quelques annees.

C'est en 1835 que, pour la premiere fois, on trouva de

l'or dans les sables de la vallee de la riviere Chaudiere, au
sud du St. Laurent, province de Quebec. Depuis cette date

on s'est apercu que les depots d'alluvions auriferes cou-

vraient une grande e'tendue et reposaient, en partie, sur les

roches metamorphiques du groupe de Quebec, en partie sur

les roches des formations silurienne ou devonienne. L'exis-

tence de l'or n'est pas speciale aux lits des rivieres, car on
en rencontre en grains dissemines sur les terrains d'alluvion.

Les pe'pites atteignent parfois un volume considerable;

celle qui porte le nom de " P^pite Kilgour" (No. 297a) a

e'te trouvee en 1869 et ne pese pas moins de cinquante et

une onces et demi. Les veines de quartz sont nombreuses,

surtout dans les roches siluriennes superieures et l'analyse

a prouve^ qu'elles contenaient quelquefois plusieurs onces

d'or par tonne, quoique le plus souvent l'or en soit absent

ou ne s'y montre que par des traces. D apres le rapport de
Mr. L. L. Rivard, inspecteur des mines d'or de la province

de Quebec, le montant d'or produit par la division Chaudiere
a 4ti de 382 onces 17 gros 14 grains pendant l'annee fiscale

1876-77. On dit aussi que l'honorable M. Pope a recueilli

des quantite's conside'rables d'or, dont on ne connait pas le
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chiflre exact, de b division St. Francois, dans le canton de
Ditton,

Lee series auriferes de la Nonvelle-ficosse consistent en
lisieres de roches s'e'tendant le long descdtesde l'Allantique
a partir de Yarmouth jusqu'au Cap CanSo, snr une snperfi-
cie de plusieura milliers de milles Carre's. Cos roches
principalement forme'es de quartzites gris et de schistes
ardoisiers gris ou noirs, en lits epais, allant en general
du nord-est au sud-ouest. Ces roches si >nt souvent pe'ne'trees
ou accompagne'es de granites gris au voisinage desquels
ellessubissent frequemment un metamorphismo considerable.

L'or se trouve, la plupart du temps, dans des veines de
quartz qui tres souvent contiennent du mispickel et quelque-
fois de lablende ou dautres mineraux. Ordinairement ces
veines coincident en direction avec le clivage des schistes
quoique parfois elles les recoupent. II pent arriver que
l'or se rencontre aussi dans le scliiste pur. Dans certains
cas, les couches de quartz sont tellement melange'es aux
lits ardoisiers qu'on a du miner tout le roc, sur une dpaisseur
de plus de vingt pieds. Les veines de quartz les plus pro-
ductives ont, en regie ge'ne'rale, deux pieds au plus, et
souvent quelques pouces seulement d'epaisseur. Si on suit leur
direction, on constate qu'elles varient beaucoup en puissance,
et l'or s'y montre dans les elargissements. La plus grande
partie apparait en parcelles ou en pepites. En 1877, le
meilleur rendement dune tonne de quartz broyd fut de 42
onces 17 deniers; en 1866 on avait obtenu 19 onces, et en
1875, 29 onces.

Mr. Selwyn considere les roches auriferes de la Nouvelle-
Ecosse comme l'equivalent de^ gres ou des quartzites du
Harlech et cles gres a lingules, les premiers etant de forma-
tion cambrienne, et les seconds de la partie inferieure du
terrain silurien, tel que l'a reconnu la Commission oeologique
britannique. On n'est pas encore fixe' sur 1 age des veines de
quartz auriferes, mais quelques unes, au moins, paraissent
etre d'une epoque anteneure a la periode carbonifere puisqu'a
la riviere Jays les conglome'rats carboniferes sont aussi
auriferes*

La presence de l'or fut constatee, pour le premiere fois,
en 1859, dans la Nouvelle-Ecosse et deja en 18G2 on en
recueillait plus de 7,000 onces. D'apres des calculs faits au
Departement^des mines cle cette province, le rendement de
1862 a 1877 inclusivement, a ete de 270,993 onces 14

* Ces conglomerate ont ete eiploite's pendant plusieurs annecs et out donno
one quantite considerable d'or.
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deniers et 17 grains (Tor pour 358,222 tonnes de quartz

broye. II y avait en activite*, dans cette province, en 1877,

47 mines et 23 moulins a broyer le mineral. lis ont pro-

duit 1G,882 onces C deniers 1 grain d'or, soit 19J grains,

par tonne de minerai. II est a remarquer qu'il y a eu cette

anne'e une augmentation sensible sur le rendement de
l'annee precedente qui n'avait ete' que de 12,038 onces 13
deniers 18 grains d'or, ne donnant, en moyenne, que 15
deniers 13 grains par tonne de minerai. En 1877, la pro-

duction moyenne par jour et par liomme fut de deux
dollars quarante-six centins (Fs. 12.30), en admettant
que la valeur de l'or non fondu soit de dix-huit dollars

(Fs. 90) l'once, tandis qu'en 1876 elle n'avait e'te que de
un dollar quatre-vingt quatorze centins (Fs. 6.70).*

ANTIMOINE.

138. Ham sud (prov. de Quebec), Commission geolo-

gique.

Six echantillons de sulfure d'antimoine (stibine)

et d'antimoine rouge (kermes).

139. Paroisse de Prince William (Comte d'York, N. B.),

Cie miniere du lac George.

Echantillon de minerai d'antimoine (stibine).

a. Minerai broye.

b. Minerai grille et desulfure.

c. Oxyde d'antimoine.

d. Minerai d'antimoine concentre en augette.

e. Pegule d'antimoine.

/. Scories provenant d'un four a reverbere.

On trouve de petites quantite's de sulfure d'antimoine, ou
stibine, dans des veines de quartz qui traversent des roches

granitiques aux environs du lac Little ShusLwap, dans la

Colombie Britannique. Sur la riviere Garden, au nord du
lac Huron, on a signal^ l'antimoine natif, mais on ignore

encore s'il y en a en grande quantitd II existe probable-

ment dans les roches huroniennes de cette region. On a

aussi rencontre quelque peu de stibine dans une ou deux
localite's a, 1'extreme est de la province d'Ontario.

En 1863, on decouvrit dans le canton de Ham sud, pro-
vince de Quebec, un de'pot contenant de l'antimoine natif

et un peu de kermes, de senarmontite et de valentinite

dans des roches metamorphiques du groupe de Quebec. A

* On peut consulter, pour plus amples details, le rapport du Departement
des mines de la Nouvelle-Ecosse, d'oii ces chiffres ont ete fires.
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la partie superieure, la voine avait de six a seize pouces
d'epaisseur et la gangue se composait de quartz et de dolo-

inie ; on a tente* de ^exploiter mais sans succes.

Les gisements d'antimoine sulfure situe's dans la province
de Prince William, Nouveau Brunswick, out ete reconnus a
pen prea vers la merne epoque, peut-etre un peu plus-

tot que ceux de Ham Sud. lis sont plus e'tendus, le

mineral ayant e'te rencontre en plus ou moins grande
quantite sur une superflcie de plusieurs milles carre's. L'an-

timoine est principalement contenu dans des veines de quartz
ou de quartz et de spath calcaire, qui traversent des couches

d'argilites et de gres. Ces veines ont une e'paisseur qui
varie de quelques pouces a plusieurs pieds, et sont ties

irregulieres. On a recueilli une notable quantity de
minerai en ouvrant des tranchees le long de la veine et en
creusant un certain nombre de puits dont le plus profond

n'a pas plus de cent trente-cinq pieds. La " Cie miniere

du lac St. George " a construit a proximite de ces mines,

des usines pour traiter et fondre le minerai. D'apres Mr.

Hibbard, directeur de la Cie Miniere de St. George, ces

usines ont produit 13,000 dollars (Fr. 65,000) de regules,

dont une partie a ete expediee aux Etat-Unis et l'autre

employee sur les lieux, dans l'usine me'tallurgique Babbit.

Aujourd'hui ces mines ne sont plus regulierement ex-

ploiters.

BISMUTH.

121. Tudor (Province d'Ontario), Commission geologique.

Sulfure de Bismuth.

Bismuth me'tallique obtenu du sulfure.

II y a quelques anne'es on trouva dans le canton de Tudor,

province d'Ontario, de beaux specimens de sulfure de bis-

muth pesant plusieurs onces. Le minerai etait dis-

semine dans une veine de quartz qui contenait aussi de

la plombagine et de la tourmaline noire. On remarquait

k la surface de petites parcelles de carbonate qui etait rem-

place, plus bas, par du sulfure avec des traces de bismuth

metallique. La veine qui traversait une roche hornblendique,

appartenant a la division B de la se'rie de Hastings, avait,

en certains endroits, plus de deux pieds d epaisseur. On
en commenca l'exploitation qui fut bientot definitivement

abandonnee, en 1868, comme etant peu remuneratrice.

On a trouve des paillettes de bismuth sulfure dans plusieurs

mines sur les rivages septentrionaux du lac Superieur.

Dans le comte Charlotte, Nouveau-Brunswick, on a trouve

du bismuth natif, dans une veine de quartz traversant des
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roches de la seVie Kingston, qui contient, en outre, du
cuivre natif, des pyrites de cuivre, du carbonate de cuivre,

des pyrites de fer et de Tor. II y en a aussi, mais en tres

petite quantite, dans des veines de quartz a Eagle Head,
cap Breton. A la mine Algoma, on a aussi reconnu qu'il

en existait dans une veine de quartz situe'e pres de la veine

de Port Silver, sur la rive ouest de la Baie du Tonnerre,
en assez grande abondance pour etre exploitable.

NICKEL.

284. Orford (prov. de Quebec), Thomas Lechie, Acton
Vale.

Nickel sulfure (millerite), avec grenat chrome'

et calcite.

Quoiqu'il existe du nickel dans plusieurs localites,

aucun des depots connus ne peuvent etre compares a

ceux de Terre-neuve. Sur la rive nord du lac Superieur
il se presente dans de nombreux filons, surtout dans
des veines argentiferes, a la fois dans les roches des series

cupriferes superieures et dans le terrain huronien. II

est ordinairement combine avec l'arsenic, le plus souvent,

sans doute, associe au cuivre et uni, aussi, a une petite

quantite de cobalt. Parmi les localites connues comme
contenant du nickel on cite Silver Islet, la baie Huron,
Port Silver, la mine 3 A et l'ile Michipicoten. D'apres

le Dr. Hunt, il existe dans cette derniere localite des

minerais de nickel de deux especes ; Fun est considere

comme un melange de cuivre arsenical et de domeykite

;

l'autre est un silicate de nickel hydrate. A la mine Wal-
lace, sur le lac Huron, on a decouvert il y a quelques anne'es,

un minerai pyriteux gris d'acier contenant plus de huit

pour cent de nickel et quelque peu de cobalt.

Les pyrites de fer des roches laurentiennes, ainsi que
celles de formations plus recentes, contiennent frequement

du nickel, soit seul, soit uni au cobalt. Ainsi, parmi les

e'cliantiilons analyses par le Dr. Hunt, Tun provenant d'une

veine qui traverse les gneiss laurentiens dans la seigneurie

d'Aillebout (prov. de Quebec) contenait 0*55 pour cent

d'oxj^de de nickel et de cobalt, tandis qu'un autre pris a
Burgess nord, a donne 2*21 pour cent de nickel et 3*47 pour
cent de cobalt. Des pyrites de Elisabethtown employees
dans la fabrication de l'acide sulfurique fournissent 50 a,

0*60 pour cent d'oxyde de cobalt.

Une pyrite magne'tique de cette derniere localite, offrait

01 12 pour cent de nickel et 0*110 pour cent de cobalt.
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pyrites provenant d'un filon qui appartient aux
terrains Laurentiens, pres St. Je*rome, (prov. de Quebec), ren-

fermait 0*10 pour cent de nickel et 022 pour cent de cobalt,

tandis qu'uD autre echantillon, extrait des roches siluriennes

de Londonderry (Nouvelle-Ecosse), donnait a l'analyse,

faite par Mr. Hoffmann, 0*144 pour cent du premier de ces

deux nietaux et 0813 pour centdu second.

Le Dr. Dawson a constate' que le mineral de cuivre de
Cariboo (Nouvelle-Ecosse) ne contenait pas moins de 210
pour cent de Cobalt.

A Prince William (Nouveau-Brunswick), on a reconnu
qu'il existait une petite quantite de silicate de nickel vert

uni a l'antimoine.

Les echantillons exposes par Mr. Leckie proviennent du
6e lot du 12 e rang d'Orford (prov. de Quebec.)

Dans cette localite, le sulfure de nickel existe en grains

et en cristaux prismatiques disse'mine's dans des roches com-
posers d'un beau grenat chrome' vert et de calcite blanc.

Un Echantillon de ces roches analyse, il y a plusieurs anne'es,

par le Dr. Hunt, n'a pas donnE plus de un pour cent de

nickel.

En Novembre dernier (1877) ce depot e'tait exploite' par

20 hommes.
D'apres le Dr. Blake on a trouve' du sable nickelifere dans

les laveurs a or, situe's sur la riviere Fraser (Colombie Bri-

tannique. Ce sable est forme, en partie, de grains noirs de

magnetite, en partie de fer inagne'tique jaune qui ren-

ferme deux tiers d'oxyde de nickel et un tiers d'oxyde de

fer.

CLASSE XLIII.

MATIERES EMPLOYEES POUR LA PRODUCTION DE
LA CHALEUR ET DE LA LUMlfiRE.

HOUILLES.

181. lie Graham (une des iles de la Reine Charlotte,

Colombie Britannique). Mechanics
3

Institute,

JS
Teiv Westminster.

Bloc d'anthracite (Terrain cre'tace inferieur ou
Terrain jurassique).

288. Mine Union (Colombie Britannique). Gie. Miniere

Union.

Bloc de houille bitumineusc (Terrain cre'tace).
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289. Mine Wellington, pres Nanaimo (Colombie Britan-

niqne). Dunmuir, Biggie, et Cie.

Bloc de houille bitumineuse (Terrain cre'tace').

290. Mine de Bayne's Sound (Region Comox, C. B.)

Cie. Miniere de Bayne's Bound.
Bloc de houille bitumineuse (Terrain cre'tace).

Coke provenant de la houille ci-dessus.

28 G. Mine Nanaimo, C. B., Cie. Houillere de Vancouver,
Nanaimo.

Bloc de houille bitumineuse (Terrain cretace').

182. Riviere Saskatchewan nord (environ 75 milles de

Edmonton, Territoire du Nord-ouest). Com-
mission geologique.

Bloc de lignite, provenant d'un filon de vingt

pieds d'epaisseur (Terrain tertiaire ou Terrain

cre'tace).

298. Nouvelle-Ecosse. La Compagnie miniere des

Charbons de Pictou et diverses autres com-
pagnies minieres de la Nouvelle-Ecosse.

Trophee ayant la forme d'une pyramide tron-

que'e, composee de houilles extraites des diffe-

rentes mines de la Nouvelle-Ecosse.

On trouve des charbons de terre dans les provinces de la

Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick, de la Colombie

Britannique et aussi, raais principalement sous forme de

lignite, sur la vaste etendue territoriale comprise entre la

province de Manitoba et les Montagnes rocheuses. L'ile du
Prince Edouard renferme e'galement des gisements car-

boniferes dont l'exploitation peut devenir avantageuse.

Les provinces de Quebec et d'Ontario, quoique possedant le

plus grand nombre de villes populeuses et de manufactures,

ne retirent pas de charbons de leurs territoires, et doivent

aller s'approvisionner a la Nouvelle-Ecosse, aux Etats-Unis

ou en Angleterre.

Les houilles de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick appartiennent au terrain carbonifere qui, dans la

premiere de ces deux provinces, atteint quelquefois une
enorme epaisseur, puisqu'il a 14,000 a 15,000 pieds au
bassin houilles de Joggins sud. Ce n'est la qu'une partie

d'une formation qui a ete' autrefois beaucoup plus e'tendue,

ensevelie en partie, maintenant, sous les eaux du golfe St.

Laurent. On evalue a 18,000 milles carres la superficie

des terrains carboniferes des deux provinces, mais une tres
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minima portion seulementj contient des veines de houille
exploitable^

Dans la Nouvelle-Ecosse il y a trois bassins houillers im-
portant* savo.r

:
ceux de Sydney, de Pictou et du comte de

u.nberland. Le premier sitae a l'extivmite est de Tile duCap Lreton est le plus considerable et occupe une surface
d au moms cent quatre-vmgt dix milles quarts. La couche
carbomfere na pas moms de 7,000 pieds de puissance, et
l

V
paisseur de la houille dans les veines exploitables des

different* districts est etablie par le tableau suivant •—

I.—Cow Bay. II.—Glace Bay. III.—Lingan Tract.

Cote Nord.

27 pds. 5 po

Cote Sud.

23 pds. 5 po.

Cote Est.

39 pds. G po.

Bridgeport.

39 pds. 6 po.

Cote
Lingan.

47 pds

Havre de
Sydney.

44 pds. 6 po.

IV.—Mine Sydney. V.— Boulardrie. VI.—Cap Dauphin.

Havre de
Sydney.

30 pds. 4 po.

Lac Bras
d'or.

30 pds. 5 po.

28 pds. 9 po. 13 pd >. 5 po.

Le releve ci-dessus evalue a trent-deux pieds et cinq
pouces l'epaisseur moyenne de la houille exploitable
Dans les mines de Sydney, les plus imporfcantes du Cap

-Breton, les travaux principaux sont eflectue's sur la veine
appelee " Six pieds " (six feet), ou « la Grosse veine Svdney "

(Sydney Main seam), et ils s'etendent deja assez loin sous
la mer. On exploite nne couche de six pieds d'epaisseur
dans la mine Victoria, situee a Test du havre de Sydney une
de huit pieds dans celle de Lingan, au nord de la baie
Indienne, et une troisieme de cinq pieds et demi a six pieds
dans la mine Internationale pres de la mine Sydney.

Les houilles du Cap Breton direrent quelquefois dans leur
composition, mais, en ge-ne-ral, elles sont avantageusement
employees pour les machines a vapeur. Beaucoup d'entre
elles servent a la fabrication du gaz et produisent de neuf
a dix milles pieds cubes par tonnes. Elles s'embrasent
facilement, donnent une flamme tres claire, ne laissent
que tres peu de cendres, et fournissent un coke d'excellente
qualite'.
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Parmi les variete's de moindre valeur, il y en a qui con-

tiennent une quantity assez appreciable de pyrite de fer, ce

qui les expose a s'enflammer spontanement.

Les analyses suivantes de divers e'chantillons provenant

des mines du Cap Breton, donneront une idee de leur

valeurs respectives. Dans chaque cas, la houille a ete

soumise au proce'de' de la distillation lente :

—

£l£ments.

" Sydney
Main
Seam."

Mine
Lingan.

Mine
Inter-

nationale.

Mine
Little

Glace Bay.

Eau
Matieres volatiles et com-

bustibles.

Carbone fixe*

Residu -

2-02
30-72

61-54
5-72

2-44
31-79

63-98
1-79

2-06
32-03

62-92
2-99

2-22
27-99

67-78
2-01

100-00 100-00 100-00 100-00

Soufre - 3-37 0-77 2-26 0-90

Elements.
Mine

Eeserve.

Mine
Gardiner.

Mine
Clyde.

Mine
Gourrie.

Eau
Matieres volatiles et com-

bustibles.

Carbone fixe

Eesidu .
-

1-60
33-87

61-67
2-86

2-56
29-40

65-22
2-82

2-07
30-75

64-33
2-85

1-85
30-22

64-43
3-50

100-00 100-00 100-00 100-00

Soufre - 2-06 1-18 2-17 2-86

* Avec un peu de soufre.

Les terrains houillers de Pictou sont situes dans le

Comte de Pictou, a six ou sept milles de la ville de ce nom.
lis ont environ neuf milles de long sur trois milles et demi
de large, et leur superflcie totale est de vingt-deux milles

carres. S'ils couvrent une surface peu considerable, en
revanche, ils contiennent un certain nombre de couches
d'une graude puissance, dont les plus importantes sont : le

" gros filon" (Main seam), qui a ete le plus exploite jusqu'ici,

et le " filon profond " (Deep seam), qui se trouve environ a
vingt-cinq brasses au dessous. Une couche exploited dans les
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mines Albion et Acadia offre plus de cinquantc-huit pieds de
liouille de bonne quality et, en outre, une epaisseur consi-
derable de combustible d'une quality LoiSrieure, Dans la
partie du " gros filon," connue sous le nom de " Puits Foord,"
la puissance de la couche est de trente-quatre pieds sept
pouces, dont vingt-quatre pieds neuf pouces de bon charbon,
neuf pieds Unit pouces de charbon inferieur, et deux pouces
de mineral de fer. Au " Puits Dalhousie," la couche atteint
trente-six pieds neuf pouces d'epaisseur, sur lesquels se
trouvent vingt-quatre pieds onze pouces de bon charbon et
vingt-trois pouces de minerai de fer. Dans son ouvrage
sur la Ge'ologie acadienne, publie' en 1868, le Dr. Dawson
donne a ce gisement une epaisseur verticale de trente-huit
pieds six pouces, dont on pouvait extraire, selon lui

;
au

moins vingt-quatre pieds de charbon de bonne quality. A
la houillere Acadia, vers la limite ouest des terrains Car-
michael, le "gros filon" n'aurait plus que dix-huit pieds
d'epaisseur, et serait recouvert par une couche de onze pieds
sept pouces de schiste oleagineux carbonate, tandis qu'une
autre veine qu'on suppose etre le u filon profond," situ^e a
cent soixante pieds plus profondement, consisterait en sept
pieds huit pouces de bon charbon, et en trois pieds dix
pouces de houille schisteuse.

Aux mines d'Albion, le " filon profond " varie d'une
maniere tres appreciable ; ainsi, au puits Cage les coupes
le montrent tantot sur vingt-deux pieds onze pouces
d'epaisseur, dont quatorze pieds et demi de bon charbon,
tantot sur vingt pieds mi pouce, dont dix pieds et demi de
charbon de bonne qualite. A trois quart de mille a l'ouest du
puits Cage, la raeme veine n'a plus que dix-neuf pieds neuf
pouces, dont la presque totalite—dix-huit pieds trois pouces
—est composee de bonne houille, tandis que le reste contient

beaucoup de pyrite de fer.

Les houilles de Pictou sont bitumineuses et produisent,

en regie generale, de bon coke. El les rendent ordinaire-

ment, une quantity bien plus considerable de cendres que
celles du Cap Breton, mais elles contiennent beaucoup
moins de soufre. Quand on les emploie pour la fabrication

du gaz elles en donnent environ sept milles trois cents pieds

cubes a la tonne. L'experience a aussi demontre que ces

charbons etaient generalement bons pour l'usage des ma-
chines a vapeur. Le tableau qui suit indique les propor-

tions des elements qui entrent dans la formation des houilles

de Pictou :
—
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^LEME^TS.
I.—Gros

filon.

(Puits Foord.)

IT.—Filou
profond.

(Puits Cage.)

III.—Filon
Acadia.

(Houillere

Drurumond.)

Eau -

Matiercs volatiles et combustibles

Carbone fixe -

Soufre - - - -

Cendre -

1-80
25-12
05-70

7-38

1-30 "1

25-44 J
01-05
0-86
10-25

29-93

60-35
0-26
9-46

100-00 100-00 100-00

Poids specifique — 1-33 1-309

^l^iients— {suite.)

IV.—Filon
Montreal
et Pictou.

V. -Filon
McBean.

VI.—Filon
Ricbardson.

Eau -

Matieres volatiles et combustibles

Carbone fixe

Cendre -

4-40
24-95
61-07
9-58

2-22
30-23
59-70
7-85

0-76
38-84
55-81
5-09

100-00 100-00 100-00

L'analyse No. 4 a ete faite par le Dr. How cle Windsor

;

toutes les autres sont extraites des rapports de la Commis-
sion geologique du Canada.

Les terrains houillers du comte de Cumberland s'etendent

de la baie de Chiegnecto jusqu'a pres de vingt-cinq mil les

dans 1'interieur des terres. lis semblent etre moins pro-

ductifs que ceux de Pictou et du Cap Breton, mais il est

vrai que leur importance n'a pas encore e'te etablie d'une

maniere certaine. A Spriiighill, on a decouvert sept couches,

dont l'epaisseur varie entre treize pieds six pouces et deux
pieds, comme l'indique le tableau suivant :

—

Pieds. Pouces.

A. - - 13 6

B. - - 6

C. - - 2 4
fconnu sous le nom de

D. - - 11 oJ Yeine Noire (Black

l^seam).

E. - -26
F. - 4 he'matite impure.

G. - - 3
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Dans cc bassin houiller, la veine noire est la seule qui ait

etc cxploitee sur une echelle considerable. On en extrait

actuellement une assez grande quantite de houille pour

l'usage du Chemin de fer intercolonial. Quoique la mine

Joggins ne contienne pas moins de soixante-dix couches, il

n'y en a que deux qui soient exploitable*.

Voici les r&sultats d'analyses que le Dr. Percy a faites sur

les houilles de Springhill :

—

Elements.
A l'exclusion du

soufre, des cendres,

et de l'eau.

Carbone -

llydrogene - -

Oxygene et azote -

Soufre -

Ccndres -

Eau-----

70-51

5-00

9-37

1-09

3-05

3 98

84-ol

5-56

10-43

100-00 100-00

Quelques autres analyses en ont aussi ete faites, et

entr'autres les suivantes :

—

Mine Black. Mine Styles.

Distillation

lente.

Distillation

rapide.

Distillation

lente.

Distillation

rapide.

Eau -

Matieres combustibles et vo-

latiles.

Carbone fixe

Cendre -

1-21

33-08

01-49
4-22

0-98
35-52

59-42
4-08

4-05
33-72

55-83

G-40

4-05
38-18

51-37
6-40

100-00 100-00 100-00 100-00

Le Dr. Percy cstime que " Ce cliarbon produit un coke

compacte, dur et luisant." De son cote, en parlant de ces

houilles dont il a le premier donne' des analyses, Mr. Hartley

exprime une opinion analogue ; d'apres lui " le coke qu'elles

" produisent est plus aise'mentobtenu et de meilleure qualite'

iC que celui qui provient de la plupart des autres houilleres de
u la province."
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En 1876, dans la province de la Nouvelle-Scosse, il n'y
avait pas moins de vingt-cinq houilleres en exploitation,

employant collectivemenfc 3,229 onvriers comme mineurs,

manoeuvres, ou mecaniciens. La production s'eleva la

merae annee a 707,646 tonnes de houille, dont 634,207
tonnes furent vendues, comme il suit :

—

Tonnes.

Dans la Nouvelle-Ecosse 225,658

„ la province de Quebec - 117,303

„ le Nouveau-Brunswick - 101,890

„ l'lle de Terre Neuve 51,742

„ Tile du Prince Edouard 46,908

Aux Etats Unis 71,634

„ Indes occidentales 17,971

En Europe

-

1,101

634,207

II est bon de faire remarquer que le rendement et la

vente du produit des houilleres de la Nouvelle-Ecosse ont
ete moins eleves pour l'annee 1876 que pour plusieurs de
celles qui l'ont precedee. Ainsi, en 1873, le montant de la

production avait ete de 1,051,467 tonnes, et celui de la

vente de 881,106 tonnes. En 1865, on n'avait pas expedie

moins de 465,194 tonnes de ces charbons aux Etats-Unis.

Cette exportation relativement considerable etait due au
traite de libre-echange qui existait alors entre les deux
pays. Les droits eleves dont le tarif protecteur, actuelle-

ment en vigueur aux Etats-Unis, frappe les charbons

etrangers, sont un obstacle presqu'infranchissable a l'in-

troduction des houilles canadiennes sur les marches ameri-

cains.

Les terrains carboniferes occupent au Nouveau-Bruns-
wick une superficie plus etendue que dans la Nouvelle-

Ecosse, mais leur puissance y est bien moindre ; au lieu

d'atteindre plusieurs mille pieds d'e'paisseur comme cellea

que Ton rencontre dans cette derniere province, Fetage
houiller, independamment de la formation carbonifere in-

ferieure, ne depasse guere six cents pieds. Les roches

sont principalement : des gres, des conglomerats, et des

schistes ; mais les gres pre'dominent. Dans difFerentes

localites, on rencontre en assez grande abf>ndance des restes

fossiles.

I 288. r>
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On a ouvert des mines, a differents endroits, sur une
snperficie d'environ cent milles cam's, particulierement

dans le voisinage de la riviere Newcastle et sur les rives du
Grand Lac dans le comte' de Queen. On croit qu'on a
toujours atteint la meme couche qui ne depasse pas deux
pieds d'e'paisseur, mais est facile a exploiter parcequ'elle

s'etale presque horizontalement pres de la surface du sol.

Un certain nombre de puits d'explorations creuse's de
distance en distance, pour rechercher d'autres couches,

soit a des profondeurs plus grandes soit en dehors des

liniites actuelles, n'ont encore donne' aucun rdsultat satis-

faisant.

La houille du Nouveau-Brunswick est bitumineuse et

particulierement propre a la forge et aux usages domes-
tiques. Le rendement annuel des mines de cette province

peut etre evalue a trois milles chaldrons. (Le chaldron equi-

vaut a 13 hectolitres.) Les travaux qui ont lieu princi-

palement pendant la saison d'hiver, sont excessivement
perdbles.

Dans l'interieur du continent, les combustibles fossiles

different pas leur age et leurs caracteres de ceux que ren-

ferment les terrains carboniferes des bords de l'Atlantique.

lis sont probablement tertiaires ou cre'tace's, mais il a e'te'

impossible de definir encore, d'une maniere exacte, a la-

quelle de ces deux formations ils appartiennent. Les
couches y sont parfois d'une epaisseur considerable. L'une
d'elle, sur la riviere Saskatchewan Nord, environ a
soixante-dix milles d'Edmonton, montre vingt pieds de
lignite audessus du niveau des basses eaux. L'exploration

n'a pas e'te' pousse'e plus loin, et on n'a pu se rendre un
compte exacte de l'epaisseur totale de ce lit. Sur la

riviere Brazeau, il y a aussi, dit-on, trois couches de

quatorze & vingt-six pieds de puissance, et une autre de
quatorze pieds sur la riviere Pembina, a quatre vingt-dix

milles ouest de Edmonton. Sur le ruisseau Porcupine,

vers le 49emc de'gre de latitude, il y a, dit Mr. G. Dawson,
une couche epaisse, au moins, de dix-huit pieds.

Les combustibles fossiles de l'inte'rieur du continent sont,

pour la plupart, des houilles brunes ou lignites qui ne

different que tres peu des charbons de l'epoque carbonifere.

A Test du 112fme
de'gre' de longitude, ils contiennent, meme

seches a l'air, plus de douze et quelquefois pres de vingt

pour cent d'eau, tandis qu'ils en renferment ordinairement

moins de douze pour cent a Touest de ce degre', en ap-

prochant des Montagnes rocheuses. Beaucoup de ces lignites
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quoique tres compactes, ont une apparence ligneuse, et leur

couleur varie entre le brun et le noir. En regie geneYale,

ils donnent une cendre claire et en petite proportion. II

n'est pas rare, d'y trouver en quantite considerable, du bois

carbonise et quelquefois des parcelles de re'sine minerale.

Ceux de la riviere Ste. Marie sont regarde's par M. G. Dawson
comme des houilles bitumineuses contenant

:

Eau
Carbone fixe -

Matieres volatiles et combustibles -

Cendre

5-05

64-65

25-30

500

100-00.

Les combustibles fossiles de " Rocky Mountain House,"

sur la riviere Saskatchewan Nord, quoique ayant l'appa-

rence de houilles bitumineuses, contiennent, seches a l'air,

de sept a huit pour cent d'eau et colorent fortement une
solution de potasse caustique.

L'analyse suivante, obtenue par le proce'de de distillation

lente, donne la composition des lignites de diffe'rentes loca-

les :—

LOCALITY. Eau.
-£> 33 S3

o a>

Carbone
fixe.

R6sidus. Remarques.

Rocky Mountain- 7-82 31-35 54-97 5-86 Apparence de houille

house, Saskat- bitumineuse ; cendre
chewan, Nord. rouge brique.

Saskatchewan 10*90 28*69 54-96 5-45 Pesant, noir, avec beau-
Nord, couche de coup de bois carbo-

18 pieds. nise ; cendre gris-

brun.

Vallee Souris 14-73 39-99 42-48 2-80 Noir et d'apparence
ligneuse ; cendre
jaune.

Grande Vallee - 16-28 33*19 46-25 4-28 Semble compose de de-
bris vegetaux car-

bonises et concasses.

RuisseauPorcupine 12-05 35-12 46-18 6'65 Apparence ligneuse

;

charbon de bois mi-
neralise ; cendre gris

clair.

Collines de boue 15.50 33-74 47-00 3-76 Noir, leger, apparence
{Dirt Hills.) ligneuse ; cendre

brillante, brun jau-

natre.

D 2
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L'analyse dc vingt-et-un echantillons de lignites prove-
nant de differentes locality situees a Test du ] 086me deVreo
de latitude a donin' la moyenne suivante :

—
Ban - - - 15 4G
Matieres combustibles et vola-

tiles - - 37 97
Carbon

e

fixe - - - 41 •21

Cendre 5 3G

100 00

Dans la Colombie Britannique, les roches tertiaires de la

terre ferine contiennent d'importants depots de houille et

de lignite ; cependant, les houilles bitumineuses de File de
Vancouver appartiennent au terrain cretace', et les anthra-

cites des iles de la Reine Charlotte a la formation cre'tacee

inferieure ou au terrain jurassique.

On ne connait qu'imparfaitement encore les houilles et

les lignites de formation tertiaire sur le continent
; cepen-

dant Mr. G. Dawson en eValue la superficie a mille milles

carres, repartis tant sur l'embouchure de la riviere Fraser

que dans l'interieur de la province. Aux environs de la

riviere Fraser, les depots que Ton connait aujourd'hui sont

peu e'pais et pour la plupart formes de lignites. Mais plus

loin, dans les terres, on a de'couvert des gisement conside-

rables d'une houille bitumineuse d'excellente qualite et

d'autres combustibles mineraux tenant le milieu entre la

houille bitumineuse et le lignite. Les analyses suivantes

se rapportent a des echantillons empruntes aux exploita-

tions de la Colombie Britannique situees sur le continent :

—

I.* 11. III. IV. V. VI.

ig •

+3
03_i

£2
to i

£2 <t ©
* 2 6
as s Is |3 55 ©

>0
^LfiMEXTS.

s .*
; « a)

ill

o

5

c ^ S

J-

a

3

0)

5 o «
s-SIa

3
»-9

Jonotiondesri

Nicolas

et

water.

1 r~

.2 S

a

Eau
Matieres volatiles

2-10
21-54 J35-73

2-22
38-10 J35-98

4-45
21-68 J55-01

et combustibles.

Carbone fixe 71-63 63-86 46-76 61-60 57-16 33-34
Residu - 4'73 0-41 12-92 2-42 8-79 11-65

* Cette houille est probablement de formation mesozo'ique, et son analyse
est placee ici afin d'etablir une comparaison avec les autres combustibles
reconnus comme tertiaires.
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Les analyses I., III., IV. et V., ont ete obtenues au moyen
de la calcination lente. A l'exception du No. V, ces houilles

chauffe'es rapidement, produisent du coke. Les analyses
II. et VI. ont ete' obtenues par la calcination rapide. Le
No. II. a e'te re'duit en coke, mais non le No. VI.

D'apres Mr. James Richardson, de la Commission geolo-

gique du Canada, le principal depot de combustibles sur

i'ile de Vancouver est un e'troit bassin s'e'tendant du nord-
ouest du cap Mudge jusqu'a quinze milles, environ, au sud-

est de Victoria. La partie sud-est se trouve ensevelie sous

les eaux du detroit de Georgie et la partie sud-ouest forme
le long de l'ile, une lisiere limitee, du cote de l'interieur,

par une cliaine de montagnes cristallines. L'ensemble du
bassin est divise lui meme par des roches cristallines, dans
le voisinage du port Nanoose, en deux bassins, nord-ouest et

sud-est, connus sous les noms respectifs de " Comox " et
" Nanaimo." Le premier serait, suivant M. Richardson,

long de soixante et onze milles et large de sept milles, en
moyenne, ce qui donne une superficie de cinq cents milles

carres, environ, sans tenir compte de la partie couverte par
les eaux du detroit. Le second, celui de " Nanaimo," est

tres decoupe par des baies et des iles, et la portion suscep-

tible d'etre exploitee, sur la terre ferme, n'excede probable-

ment pas deux cents milles carres. On doit ajouter

cependant, que dans l'un et Fautre des deux bassins, il

existe, en outre, des couches considerables que Ton peut
eValuer environ a cent vingt milles carres. Elles sont

recouvertes par des roches tres elevens, mais il semble
prouve qu'on en pourra extraire de la houille sur plusieurs

points.

Sur les terrains a houille de " Comox " certaines veines

sont d'une notable puissance. Ainsi, a la mine " Union/'
une partie du gisement au-dessus des roches cristallines,

contient dix veines de houille de un a dix pieds d'epaisseur,

donnant ensemble vingt-neuf pieds trois pouces de com-
bustible dans une couche de quatre-vingt six pieds.

Plusieurs de ces veines se terminent, brusquement ou se

divisent en deux branches. Elles sont souvent enchevetre'es

dans des argiles schisteuses et des gres bruns. Dans la

vallee de la riviere Trent, a deux milles a Test de la mine
"Union," la couche exploitable a une epaisseur totale d 'en-

viron sept cent dix pieds. Dans les six cents pieds de la partie

infe'rieure de ce gite se trouvent treize veines de houille

reprdsentant en tout une puissance de dix-huit pieds, dont
quatorze pieds de charbon de bonne qualitd La plupart

de ces veines sont ties minces, les deux plus importantes
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n'ayant que trois pieds huit pouces d'epaisseur. Une coupe,

le long de La rivirre Brown, montre que la formation atteint

une puissance de sept cent trente-neuf pieds, etcontient une
veine de qualite interieure, et huit veines de bon charbon,

formant ensemble un total de neuf pieds. Dans cette mine,

la couche de bon charbon la plus considerable n'a que deux
pieds trois pouces d'epaisseur. La seule partie des terrains

a combustibles de " Comox " qui soit actuellement ex-

ploited est la mine de " Baynes Sound," alimentee par deux
veines, Tune de cinq pieds dix pouces et l'autre de six pieds

d'e'paisseur. C'est sur les terrains houillers " Nanaimo " que
se trouvent les principales exploitations. Celle qui est con-

nue sous la nom de " houillere Nanaimo " et qui est aujour-

d'hui la propriety de la " Cie. des mines de Charbon de Tile

de Vancouver" a ete ouverte en 1854 par la Compagnie de

la Baie d'Hudson. La houille y forme deux veines e'paisses

chacune de deux a, sept pieds et se'pare'es l'une de l'autre par

une masse de gres de deux cents pieds. La veine inferieure

qui alimente la " Mine Wellington " environ a cinq

milles et demi au nord de la " Mine Nanaimo," atteint a ce

point sept a treize pieds de puissance. Ouverte, en 1871, la

" Mine Wellington " egale, a peu pres en importance la

" Mine Nanaimo." Enfin, a la " Mine Harwood," qui se

trouve environ a trois milles vers l'ouest de Nanaimo, la

couche en exploitation est de quatre a six pieds d'epaisseur
;

inais a, trois pieds et demi au dessous il s'en rencontre

encore une autre epaisse de trois pieds. Les houilles de l'ile

de Vancouver sont ge'ne'ralement bitumineuses, et le plus

souvent d'excellente qualite', quoique plusieurs d'entr'elles

laissent une assez grande quantite' de cendres. Sept echan-

tillons sounds a l'analyse ont donne
7

une moyenne de

1, 47% d'eau, 64, 05% de carbone fixe, et 6, 29% de cendre.

L'analyse de quinze autres e'chantillons a conduit a
la composition suivante :

—

Matieres volatiles - - 30 * 33
Carbone fixe - - - GO • 23
Cendres - - 9 * 44

100*00

Ces houilles ne colorent que peu ou point une solution de
potasse caustique, et fournissent, pour la plupart, un coke
tres consistant, particulierement quand elles sont soumises a
la calcination rapide.

Le tableau qui suit donne les analyses de houilles qui

proviennent des principaux gites de la Colombie Britannique
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et dont plusieurs e'chantillons font partie de 1'Exposition

geologique canadienne :

—

res
tibles

iles.
&

9

Provenance. § '5 S
* § Remarques.

S a ,q o o

1
O

Mine Union 1-70 27-17 68-27 2-86 D'un filon de 10 pieds. 11

(Comox). ya2| p., dans la partie

inferieure, de houille im-
pure donnant plus de 20

/o de cendre.

Riviere Trente 0-92 28-50 62-76 7-82 Se reduit aisement en

(Comox). coke. Cendre d'un gris

rougeatre. Veine de 3
pieds 8 pouces.

lie Newcastle - 1-57 30-95 58*03 8-63 Soufre 82 °/ . Veine de
3 pieds 4 pouces. Cendre
gris rougeatre.

Mine Welling- 34-70 55-50 9-80 Cette analyse et les sui-

ton. vantes sont du Dr. Sterry

Hunt.
Produit un coke compacte.Houillere Nanai- 38*40 51-45 10-15

mo. Cendre grisatre.

Mine Bayne 29*55 64-70 5-75 Coke compacte. Cendre
Sound (veine grise.

inferieure).

Id. (veine supe- 29-10 57*48 13*42 Coke compacte. Cendre
rieure). rougeatre.

Le rapport du ministre des mines de la Golombie Britan-

nique etablit qu'il y avait, en 1875, six cent vingt-deux
mineurs, savoir, 396 Blancs, 176 Chinois, et 51 Indiens, em-
ployes dans les mines de charbon de cette province.

Voici le releve des quantites de houille extraites et vendues,
de 1874 a 1877 inclusivement :

—

Annees. Quantite produite. Quantite vendue.

1874 _ 81,547 tonnes. 81,060 tonnes.

1875 - 110,145 » 97,644 „
Augmentation sur ] 'annee 28,597 16,583 „

precedente.

1876 - 139,191 5J 140,185 „
Augmentation - 39,046 » 42,540 „
1877 - 154,052 » 139,692 „
Augmentation " 14,861 » 10,563 „

Victoria et San Francisco sont les marches principaux pour
la vente des houilles de la Colombie Britannique. Nean-
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moiiis, one petite exportation s/en fait aussi pour PAlaska,
Mazatlan, et Honolulu. Malgre les droits considerable* qui

frappent, a San Francisco, les charbons Strangers, les char-

gements de houilles canadiennes en destination de ce port

se sont rapidements accrus : de G,015 tonnes en 1862, i Is

se sont eleves a 101,572 en 1876.

L'existence des anthracites de Pile Graham—unc des iles

de la Heine Charlotte-— est connue depuis longtemps. II y a

quelques annees deja, la " Cie des Mines de la Reine Char-

lotte " en a tente Pexploitation, mais les couches se trou-

verent etre tellement irre'gulieres qu'elle rut obligee d'aban-

donner les travaux, apres avoir fait des expenses conside-

rables. Sur un point notamment, Panthracite qui se presentait

d'abord sur six pieds, au moins, d'epaisseur, s'amincissait

tout-a-coup et se changeait en houille de qualite tout a

fait inferieure, me'langee de schiste et de minerai de fer.

Quelques uns de ces schistes, en raison du beau poli qu'ils

sont susceptibles d'acquerir, sont tres estimes des indigenes

qui en font des pipes et une foule d'autres objets sculptc's.

Mr. Richardson, qui a visite Tile Graham en 1872, pense

que la formation carbonifere y est tres largement developpee,

et ne doute pas qu'on y decouvrira, un jour ou Pautre, des

couches dont Pexploitation serait avantngeuse. Le charbon

qui a servi aux deux analyses differentes, par distillation

rapide, qui suivent, estun veritable anthracite (No. 181) :

—

JSlISMEKTB. I. II.

Matieres combustibles et volatiles

Carbone fixe -

Soufre------
Cendrcs -

1-60
5-02

83*09
1-53
8-76

1-89
4-77

85-7G
0-89
6-69

100-00 100-00

TOURBE.

269. St. Hubert (Province de Quebec).

Aikman, Montreal.
Dix-huit echantillons de tourbe.

David JR.

On trouve de la tourbe en grande abondance sur dif-

ferents points du Canada. Cependant les tourbieres de la

province de Quebec sont les plus connues et les plus ex-

ploiters, particulierement au sud du fleuve St. Laurent, pres

de la ville de Montreal. Les tourbieres exploiters par
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" la Cie. de Chauffage a la Tourbe," ante'rieurement a la

l'annee 1877, sont situees a St. Hubert, clans le comte de

Chambiy, environ a dix milles de Montreal, et a Ste.

Brigide, environ a dix milles de St. Jean d'Iberville, sur la

riviere Richelieu. Dans ces deux localite's, la tourbe etait

alors entierement preparee par les machines Hodges, dont

deux fonctionnaient a St. Hubert et une a Ste. Brigide.

Ces deux tourbieres produisirent, en 1875, la premiere pres

de 8,000 tonnes et la seconde 5,000, soit ensemble 13,000

tonnes de tourbe environ. L'annee precedente, la produc-

tion de ces deux tourbieres avait atteint, dit on, 20,000

tonnes dont la majeure partie fut vendue a la " Cie. du
chemin de fer du Grand Tronc " qui l'emploj'ait a l'usage de

ses locomotives. La " Cie. du Chauffage a la tourbe " ayant
suspendu ses operations, Mr. David Aikman, qui en avait ete

pendant neufans l'administrateur, entreprit 1'exploitation des

tourbieres pour son propre compte, pres des anciens travaux
de la compagnie ; mais il substitua a la machine de Hodge,
en usage jusqu'alors, un appareil de son invention moins
couteux, plus simple, et plus effectif. Par Tappareill

Aikman, la tourbe, apres avoir e'te broyee et de'barassee

des racines ou autres corps etrangers, qu'elle peut contenir

est comprimee par une presse a vis puis faconnee et sechee

a l'air. Le sechage ne prend plus alors que six jours,

environ. Cette machine qui coute, a peu pres quinze

cents dollars (7,500 francs) peut preparer douze tonnes de
tourbe par jour. Le prix de la tonne est, a Montreal, de
trois a quatre piastres (15 a 20 francs). La fabrication a

lieu ordinairement, du l r Mai au l r Ocbobre. Comme les

operations de M. Aikman ont ete principalement faites

jusqu'ici a un point de vue experimental, le rendement
pendant les deux dernieres saisons n'a pas ete tres con-

siderable. En 1875, environ quatre cents tonnes de tourbe

ont ete' extraites de houilleres situees pres de Port Lewis,

dans le comte de Huntingdon, province de Quebec, par la

" Cie. des tourbes de Huntingdon " au moyen d'un systeme

connu sous le nom de procede' Griffin.

Quoiqu'il existe un certain nombre de tourbieres dans la

province d'Ontario, elles ne paraissent pas avoir rendu
jusqu'ici une production satisfaisante. Neanmoins, en

1876, " la Cie. Manufacturiere de Newtonville " entreprit

l'exploitation d'une tourbiere situee a Newtonville, environ

a douze mille et demi vers Fouest de Port-Hope. Elle

employait un procede connu sous le nom de " Proce'de

Dodge," mais il n'est pas etabli que cette compagnie ait

obtenu de bons resultats.
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On assure qu'il existe une grande quantite de tourbe

dans la contive sihu'e a Test de la Riviere rouge. Si Ton
constate qu'elle est de bonne qualite, il est hors de doute

qu'en raison de la rarete' du bois dans ces parages, on en
fera usage conime combustible, avant longtemps.

II y a aussi un grand nombre de tourbieres dans les

provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse,

mais l'abondance des houilleres, dans ces deux provinces,

diminue en grande partie leur valeur.

L'ile du Prince Edouard contient aussi plusieurs depots

de tourbe tres importants et de bonne qualite. Un des

plus considerables, situe au sud de la baie Cascumpeque,
a une superficie d'environ cinq cent quatre-vingt acres

(235 hectares, environ) et une profondeur moyenne de
quinze pieds. Cette tourbiere qui n'est pas encore exploitee

en grand, fournit ne'anmoins le combustible aux cultivateurs

des environs.

Dans le tableau suivant, les colonnes I. et II. presentent

des analyses de tourbe sechee a l'air et extraite, respective-

ment, des parties superieure et inferieure de cette derniere

tourbiere'; tandis que les specimens III. et IV. appartiennent

aux tourbes preparees par le procede' Hodge, pres de
Montreal :

—

IjJL^MENTS. I. II. III. IV.

Eau - - -

Matieres combustibles et volatiles

Carboue fixe -

Cendres -

14-83
50-15
28-18
6-84

16-52
53-29
22-48
7-71

17-06
50-73
25-95
6-27

14-96
59-60
22-20
3-24

100-00 100-00 100-00 100-00

Les depots les plus considerables de tourbe, aujourd'hui

connus au Canada, sont dans Tile d'Anticosti. L'un d'eux

n'a pas moins de quatre-vingt milles de long sur deux
miiles de large. L'epaisseur de la couclie d'apres l'obser-

vation qu'on en a faite sur les cotes, varie entre trois et dix

pieds.

ALBERTITE.

169. Mines Albert (comte Albert, Nouveau Brunswick),

Commission geologique.

Echantillons d'Albertite.

Cet inteVessant mineral fut de'couvert, accidentellement,

vers l'annee 1850, a la suite de la rupture d'une digue de
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moulin situe'e sur une des branches du ruisseau Frederick,

dans le comte Albert, Nouveau-Brunswick. On le rencontre,

surtout, sous forme de veines dans les schistes bitumineux

de la formation carbonifere infe'rieure. La veine la plus im-

portante occupe une fissure verticale peu differente d'un

plan anticlinal, et d'une e'palsseur variant d'un pouce a dix

sept pieds. Ce mineral ressemble, a premiere vue, a

Tasphalte dont il differe cependant par sa fusion incomplete,

quand il est chauffe', et par sa composition chimique, quand
on Tattaque par les dissolvants. D'apres l'analyse qui en a

e'te faite per Mr. Wetherill, il contient : carbone, 86*04

;

hydrogene, 8 -96 ; oxygene, 1'97 ; nitrogene, 2*93
; soufre

traces ; cendres, 1*10. Examine au microscope, il ne presente

aucune structure organique,

Quoiqu'il y ait eu de nombreuses discussions relativement

a l'origine et a la nature de l'albertite, on s'accorde ge'ne-

ralement a le considerer comme un petrole epaissi et oxygene.

L'albertite est surtout employe comme matiere grasse dans

la fabrication du gaz au charbon de terre. C'est un usage

pour lequel il parait etre eminemment propre, puis qu'il

donne, suivant le professeur Chandler, de New York
14,784 pieds cubes de gaz par tonne. On l'a aussi utilise

dans la fabrication de l'huile, et, d'apres divers rapports, il en
produit environ cent gallons * par tonne. Les schistes bitu-

mineux dans lesquels on rencontre l'albertite sont, pour la

plupart, depourvus de fossiles vegetaux, mais contiennent de
nombreux vestiges de poissons fossiles appartenant, d'apres

le docteur Dawson, a cinq especes differentes du genre
jpalceoniscus. Ces schistes sont tres bitumineux et rendent

par la distillation une^quantite' considerable d'huile, parfois

jusqu'a soixante-trois gallons par tonne.

"La Cie des mines Albert," incorporee en 1851, eprouva
d'abord de grandes difficultes pour le placement de l'al-

bertite, car la valeur n'en etait pas encore appreciee, et il

ne fut vendu d'abord que huit dollars (40 francs) la tonne.

Mais le prix n'a pas tarde a augmenter, et s'eleve actuel-

lement a dix-huit dollars la tonne (90 francs) aux mines
memes.
Ce mineral est exporte principalement aux Etats-Unis et

aussi quelque peu a la Nouvelle-Ecosse. De 1863 a 1874
inclusivement, 154,800 tonnes d'albertite furent ainsi ex-

pe'diees. Mais de 17,000 tonnes extraites en 1869, la

production tomba a 6000 tonnes en 1870 tant par
l'amoindrissement de la veine que par des incendies qui

e'claterent dans les mines pendant cette derniere annee.

* Le gallon equivaut 4 litres 54 centilitres.
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Mr. Henry Gilbert, president de I;i "Cie. des Mines
Albert/' donne Lea cbiffres suivants pour laquantite' d'Alber-
tite extraite et vendue pendant les anne'es 1876 et L877:

—

1870. 1877.

Quantity extraite - 5,428 ton. 5,703 ton.

Quantity vendue - 4,725 „ G,345 „

Le puits principal ou " Puits ouest," qui est de 20 x 10
pieds, avait atteint, le 5 Janvier 1878, une profondeur de
1,416 pieds, tandis qu'un autre puits d'exploitation com-
mence en Septembre dernier, environ a trois quart de
mille du precedent, avait deja 250 pieds, a la meme
epoque. Cent cinq personnes, homines et enfants, et dix
chevaux, sont employe's a ces mines.

En 1878, une autre compagnie s'est organisee sous le

nom de " Cie. d'Albertite et d'huile de Beliveau," et a

ouvert un puits de deux cent cinquante pieds dans des

gisements situes a Beliveau, dans la paroisse de Dorchester
a cinq milles et demi a Test des mines Albert. Quoique,
les conditions ge'ologiques paraissent etre les memes qu'aux
mines Albert, les recherches n'ont encore e'te' re'compense'es

par aucune decouverte importante. Neanmoins la com-
pagnie miniere a l'intention de pousser l'exploration a une
plus grande profondeur.

PETROLE.

Usine de petrole " l'Atlantique " (London, O.) Waterman
t£ Frere.

Petrole brut du Canada.

Huile d'eclairage s'enflammant a 110°

Idem Idem 130°

Idem Idem 150°

Idem Idem 175°

Huile a graisser, commune, noire.

Huile de plombagine a 1'usage des chemins de fer.

Huile de plombagine a l'usage des machines.

L'huile de plombagine provient d'un melange de pe'trole

brut et de plombagine.

Graisse. " Huile minerale de vcau marin " s'enflammant

a 310 degnjs.

Goudron de petrole.

Bloc de paraffine raffinee.

Gateau idem idem.

Deux pyramides idem.

Lion couche de grandeur naturelle, tattle* dans un bloc de

paraffine pesant environ une tonne.
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Croix de paraffine ornee de fleurs de couleur de la merae

matiere. Bougie de paraffine a l'usage des eglises, des

maisons, des chambres a coucher, des voitures, des wagons
de chemin de fer, etc., etc.

Bougies faites de paraffine brute. Huile de paraffine

non comprime'e et contenant la cire.

Huile de paraffine pressee - 30 dre's.

Idem Idem - 28 „

Idem Idem - 24 „

Graisse pour les essieux.

Coke de petrole.

150. Riviere Athabaska (Nord-ouest). Commission
geologique.

151. Memramcook (Nouveau Brunswick). D. Baudet.

Petrole brut. (Carbonifere inferieur.)

La principale region petrolifere est situee dans la pro-

vince d'Ontario, sur la pe'ninsule qui s'avance entre les

lacs Huron et Erie. Cette contree oil se trouvent les puits

les plus productifs, comprend environ onze milles carres

dans le canton de Enniskillen. Neanmoins, il existe un
certain nombre d'autres puits en dehors de cette region, tels

que ceux de Bothwell, Tilsonbury, etc.

Les sources de petrole et les depots de bitume elastique

sont connus depuis longtemps; et des 1853 cette derniere

matiere avait attire l'attention des speculateurs comme
etant propre a la production de l'huile. Pour l'exploiter,

une compagnie fut organisee, en 1857, par Mr. W. Williams,

de Hamilton, et quelques autres personnes ; mais bientot,

apres avoir perce la couche superficielle d'argile et de

gravier on reconnut que cette matiere pouvait etre ob-

tenue a l'etat fluide. D'apres ces observations, on creusa,

des 18(i0, un grand nombre de puits, les uns aboutis-

sant seulement a, la couche, les autres penetrant dans la

masse meme. Les premiers furent appeles " Puits a la

surface," les autres " Puits de roches," et " Puits sees,"

quand ils ne produisaient que peu ou point d'huile. Le
premier puits ou Ton ait obtenu de bons rdsultats est celui

qui porte le nom de " Puits Shaw ; " il est situd sur le

treizieme lot de la seconde concession de Enniskillen ; il

est profond de deux cent huit pieds et traverse une couche
d'argile de cinquante pieds. II donna de l'huile au com-
mencement de 1862, et en produisit 35,000 barils pendant
les dix premiers mois. II fournissait d'abord, par jour, de
1,500 a 1,000 gallons* d'huile, dont une grande partie ne

* Le gallon equivant a 4 litres 54 centilitre*.
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pouvait etre reccuillie. Par la suite, on creusa un assez

grand nonibre d'autres puits dont l'ecoulement, apres avoir

i'tr permanent, en premier lieu, devenait bientot intermit-

tent, cessait enfln, et ne'cessitait alors l'usage do la pompe,
mode ge'n&alement employe aujourd'hui. On a constate

que plusieurs de ces puits s'alimentant parfois au meme
reservoir, la progression qui se manifestait dans l'eeoule-

ment de Tun avait toujours lieu au prejudice des autres.

L'huile est souvent melange'e d'eau qui, dans les puits les

plus profonds surtout, est ordinairement salee, Quelquefois,

apres etre apparue pure, l'huile arrivait ensuite associe'e k
l'eau.

Cette region petrolifere est recouverte d'une couche a peu
pres continue d'argile et de sable de quarante a cent pieds

d'e'paisseur. Dans certains cas, ce depot recouvre directe-

ment les calcaires du comiferous group, mais plus Irequem-

ment les roches du groupe d'Hamilton s'interposent et

servent,comme les de'pots superficiels, de reservoir ou s'accu-

mule le pe'trole, dont la veritable source est dans le

comiferous group place' au-dessous. Les puits de la

re'gion Enniskillen s'alignent de long de l'axe anticlinal

d'un dome qui rapproche de la surface les schistes du groupe

de Hamilton. A quelques endroits, on a rencontre des

schistes noirs appartenant au groupe de Portage, mais les

puits qui s'y trouvent sont peu productifs. La profondeur

a laquelle atteignent les differents puits varie beaucoup,

mais on peut etablir, qu'en moyenne, ils sont creuse's environ

a trois cent quatre-vingt pieds au dela de la couche des

depots superficiels. L'huile de pe'trole provenant de la

province d'Ontario est, en regie gene'rale, plus dense que
celle de la Pensylvanie et plus riche en paraffine. II existe

souvent une diffe'rence notable dans la densite, la couleur,

et l'odeur des pe'troles prove riant de regions meme voisines.

Plus les sources sont rapproche'es de la surface du sol, plus

leurs produits sont denses et de couleur foncee. L'odeur

de'sagreable du pe'trole que Ton attribue a la presence du
soufre est corrigee, en grande partie, par le rafiinage. L'acide

sulfurique dont on se sert alors, a e'te' pendant longtemps

imports, mais aujourd'hui il est fourni, en notable proportion

par la " Cie de produits Chimiques et des superphosphates "

etablie pres de Brockville (Ontario) ; et aussi pas la fabri-

que d'acide London (Ontario.) Une petite quantite de

pe'trole est raffine'e a Petrolia, sur les lieux meme de pro-

duction, mais la majeure partie est trait^e a London, a

quinze milles environ vers 1'ouest ou quinze raffineries

peuvent traiter ensemble de douze a quinze mille barils
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par semaine. La principale est " l'Atlantic petroleum
"

dont les proprie'taires, MM. Waterman et freres, exposent

une inte'restante collection des produits de leur usine.

En dehors des regions deja mentionne'es, on a de'couvert

du pe'trole dans plusieurs autres parties du pays, et a des

horizons ge'ologiques diffe'rents. Des 1789, Sir Alexander
McKenzie, a reconnu qu'il en existait pres de la jonction

des rivieres Clearwater et Athabaska (Territoire, du Nord-
Ouest). Plus tard, Sir John Richardson, en 1851, a fait la

meme remarque et dernierement, en 1876, le professeur

Macoun, de Belleville, qui accompagnait Texploration

ge'ologique en qualite de botaniste, a donne une courte

description de cette contre'e. Sir Alexander McKenzie
mentionne dans son rapport " qua vingt-quatre milles,
a environ, des Fourches (Athabaska) existe un depot
" bitumineux dans lequel on peut enfoncer une perche de
" vingt pieds de long, sans eprouver la moindre resistance.
rt Le bitume y est a l'etat nuide ; chauffe il repand une
" odeur semblable a celle de la houille."

D'autre part, Sir John Richardson assure, "que cette
rt contre'e, sur une surface de plusieurs milles, contient du
" bitume en si grande quantite qu'il apparait dans un fosse
" creuse a quelques pieds de la surface du sol." D'apres

Mr. Macoun " le pe'trole, a letat semi-solide, (visqueux)
il suinte a travels les schistes qui, pendant plusieurs milles,

" longent la riviere Athabaska ; ces schistes sont recouverts
" de gres gris clair qui se trouvent aux memes, en maints
" endroits satures de goudron."

Dans cette contre'e, le pe'trole sort, en abondance, des

roches que Ton suppose etre de formation devonienne.

Jusqu'ici cette substance minerale n'a pas ete utilisee, mais
dans un avenir peu eloigne, peut-etre, elle deviendra l'une

des principales sources de richesse de ce pays.

Dans la peninsule de Gaspe (Prov. de Que'bec) on
rencontre egalement le petrole et le bitume, mais les puits

qu'on y a creuses n'ont jamais produit suffisamment pour
permettre d'esperer une exploitation avantageuse. Les
roches dans lesquelles se trouve le petrole sont d'un age

ge'ologique plus recule que celles d'Enniskillen et com-
prennent les calcaires de Gaspe' qui sont de la formation

silurienne supe'rieure et les gres de Gaspe qui appartiennent

a l'e'poque devonienne. Ces roches forment une succession

de collines, et sur leurs pentes apparait le pe'trole, provenant
quelquefois des calcaires, mais, le plus souvent des gres qui

les recouvrent. Dans un grande nombre de local ites, on a

aussi constate' Texistence du petrole dans des roches de
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La formation siluricnne inferieure, mais jamais on abon-

dancej quoiqu'a Wequamikong, sur l'ile Manitoulinc au lac

Huron, des travaux de forage aienfc donee* debons n'sultats.

Un puits, poursuivi a une profondcur de cinq cent vingt-

quatre pieds par la "Cie. de.s huilea de Manitoulinc," a pro-

duit cent vingts barils d'excellente huile de petrole que Ton
suppose provenir du groupe de Trenton.

Au Nouveau-Brimswick, on a trouve des sources d'huile de

petrole dans les comtes Albeit et Westmorland; elles se

montrent dans une region occupee par la formation car-

bonifere inferieure, mais elles proviennent, d'apres Mr. Hind,

des terrains devoniens sousjacents. Ndanmoins les puits

qu'on y a creuse's, a differents endroits, n'ont rendu qu'une

quantite insuffisante d'huile. Le No. 151 est un c'chan-

tillon du pe'trole de Memramcook. On a aussi reconnu qu'il

en existait dans le district de Lake Ainslie, comte' d'lnver-

ness, He du Cap Breton; on y a meme fore' plusieurs puits,

mais sans obtenir de restiltats satisfaisants. Un de ces

puits avait atteint deja, en 1876, seize cents pieds de pro-

fond eur. Un sonclage conduit, l'an dernier entre soixante

et cent pieds, avait produit un baril d'huile de petrole, Le
tableau qui suit a ete dresse par M. Patterson, secretaire

de la Chambre de Commerce de Montreal, d'apres des rap-

ports du De'partement des revenus de 1'interieur. La colonne

designee sous le titre " Autres emplois " comprend le petrole

dont le gouvernement s'est servi pour l'entretien des phares,

la quantite restee en entrepots, etc., etc.

Statistique de la production, 'consommation, etc., de l'huile

de petrole, du 30 Juin 1867 au 30 Juin 1877.

Annees
fiscales.

Huile
brute.

Huile
manufac-
tured.

Consom-
mation

interieure.

Exporta-
tion.

Autres
emplois.

Consom-
mation
par tete.

* Gallon Gallon Gallon Gallon Gallon Gallon
imperial. imperial. imperial. imperial. imperial. imperial.

1867-68 — — 141,738 — — —
1868-69 3,935,727 2,310,187 1,405,095 631,717 273,375 —
1869-70 13,993,439 7,684,240 3,014,873 4,395,082 274,285

1870-71 14,930,292 9,741,468 3,698,091 4,609,818 1,433,559

1871-72 16,611,706 11,103,226 3,665,663 6,730,737 706,826 —
1872-73 21,037,032 12,168,406 3,763,742 7,997,937 400,727 1-39

1873-74 7,709,225 5,626,902 4,335,146 888,156
} 132,627 I

162
) 1-591874-75 7,202,991 4,009,663 4,279,496 1,140

1875-76 9,417,901 4,838,215 4,550,187 47,246 240,782 1-36

1876-77 15,964,647 7,913,754 3,656,366 3,923,720 333,668 1* JO

Le gallon imperial egale 4 litres 54 centilitres.
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MIN^RAUX EN USAGE DANS CERTAINES FABRI-
CATIONS CHIMIQUES ET LEURS PRODUCTS.

194. Elizabethtown (Prov. d'Ontario). Manufacture
de Superphosphate et cles produits Chimiques
de Brockville, Alex. Cowan.

Pyrites de fer cobaltiferes (Terrain Laurentien)

.

a. Pyrites de fer brulees, provenant des fours

de la manufacture d'acides de Eliza-

bethtown.

b. Nitrate de soude (Amerique du sud) em-
ploye dans la fabrication des acides

nitrique et sulfurique.

c. Gateau de nitre provenant de la manu-
facture des acides nitrique et sul-

furique.

d. Sel, de Seaforth (Prov. Ontario), employe'

dans la fabrication de l'acide hydro-
chlorique.

e. Gateau de sel provenant de la manufacture
d'acide hydrochlorique.

/. Acide sulfurique.

g. Acide hydrochlorique.

h. Acide nitrique.

Les pyrites de fer exposees proviennent d'un devpot im-
portant situe a Elizabethtown, environ a trois miJles de

Brockville, Ontario, dans des quartzites et des gneiss de
l'dpoque laurentienne. La pyrite enveloppee d'une gangue
de calcite, est melee au pyrrhotite (quelquefois admirable-

ment cristallise) a la magnetite, au quartz, au talc, au felds-

path triclinique, a un mineral noir ressemblant quelquefois

a de l'hisingerite et parfois, enfin, avec la siderose et l'apa-

tite. L'e'tendue de ce ddpot n'est pas encore connue, mais

on en a deja extrait une quantite conside'rable de pyrites.

II s'y trouve a la fois des pyrites et des pyrrhotites cobalti-

feres ; les premieres contenant, d'apres le Dr. Hunt et Mr.
McFarlane, environ un demi pour cent d'oxyde de cobalt,

tandis qu'un echantillon de pyrrhotite renfermait 0*11
pour cent de cobalt et une quantite egale de nickeL

Le nickel et le cobalt paraissent abonder Tun et l'autre

dans les pyrites et les pyrrhotites d'epoque laurentienne,

mais generalement en trop petite quantite pour en rendre
l'exploitation avantageuse. La " Cie. des superphosphates

I 288. rc
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et des produits chimiques de Brockville " emploie les pyrites

d'Elizabethtown dans la fabrication de l'acide sulfurique.

Les usines de cette compagnie, e'tablie d'abord en 1869, ont

dto detruites, par un incendie, en 1871 ; elles ont e'te recon-

struites et sont actuellement situees aupres des mines
d'Elizabethtown. Aujourd'hui, la capacity des fourneaux
est de 114,000 pieds cubes, pouvant produire par jour

environ quatre-vingt ballons de 170 livres cbacun. Outre
l'acide sulfurique, on y fabrique aussi des acides hydro-

chlorique et nitrique. Le sel dont on se sert dans la fabri-

cation de ce dernier acide provient de Seafortli (prov.

d'Ontario).

Independamment des usines d'Elizabethtown, il existe

encore a London, province d'Ontario, deux autres manufac-
tures d'acide sulfurique.

Les pyrites de fer se rencontrent, en abondance, dans les

roches laurentiennes, et quoique le depot d'Elizabethtown

soit le seul qui ait 4t6 exploite, il est probable que

beaucoup d'autres me'riteront de 1'etre. Le pyrrhotite

est aussi tres commun. L'un et l'autre de ces deux
mine'raux offrent frequemment des parcelles de cobalt et de

nickel. Dans les roches me'tamorphiques des cantons de

l'Est (prov. de Quebec), les pyrites de fer sont souvent unis

aux minerals de cuivre, et quelques uns des depots qu'ils

forment peuvent fournir d'e'normes quantites de matieres

pour la fabrication de l'acide sulfurique. En 1877, la

mine de Hartford en produisit 1,388 tonnes, qui furent ex-

pe'die'es a London (prov. d'Ontario) a des fabriques d'acides.

Dans la preparation du minerai de cuivre des Cantons de

l'Est (prov. de Quebec) de grandes quantity de soufre ont

e'te perdues, au lieu d'etre converties en acide sulfurique.

Dans les roches d'un autre age, les pyrites de fer se ren-

contrent souvent quoique, presque toujours, en tres petite

quantite.

A Copper Island, dans le detroit de Barclay, (Colombie
Britannique), il y en a aussi, dit-on, un important depot.

APATITE OU CHAUX PHOSPHATEE SUPER-
PHOSPHATE, ETC.

115. Buckingham (prov. de Quebec). Cie. Miniere de

Buckingham.
Bloc d'apatite (Troph^e canadien).

J 16. Buckingham (prov. de Quebec). XII. 19. K W.
Murray.

Cristaux d'apatite.
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118. Templefcon (prov. de Quebec). Miller et Hen-
shaw.

Cinq blocs d'apatite pesant ensemble environ

3 tonnes.

117. Portland (prov. de Quebec). Commission geolo-

gique.

Deux echantillons d'apatite verte.

131. North Burgess (prov. d'Ontario). VIII., 4. Com-
mission ge'ologique.

Echantillons d'apatite.

Brockville (prov. d'Ontario). Alexander Cowan,
Brockville, Manufacture de superphosphate

et de produits chimiques.

Apatite broye'e prete a etre convertie en superphosphate.

Superphosphate de chaux fait a la manufacture de super-

phosphate et de produits chimiques de Brockville en
traitant l'apatite de North Burgess avec de Tacide sulfurique
d'Elizabethtown. (Voir plus haut les pyrites de fer.)

L'apatite dont on a reconnu 1'existence depuis plus de

trente ans, au Canada, se trouve en abondance dans les

roches de la formation laurentienne. On la rencontre surtout

a la partie superieure des series laurentiennes inferieures, im-
mediatement au dessus de celles qui contiennent le graphite.

Les depots les plus importants semblent exister, sous forme

de veines, quoique l'apatite soit souvent aussi dissemine'e

dans les calcaires et les autres roches de ces series, dont elle

marque quelquefois, par des lits minces, les lignes de stra

tiflcations.

Les roches de l'horizon de l'apatite sont principalement

des calcaires cristallins, des pyroxenites, des gneiss ferrugi-

neux, des gneiss grenatiferes, etc. La pyroxe'nite est quel-

quefois constitute presque entierement par des pyroxenes
mais elle contient aussi tres souvent du mica, parfois en
depots exploitables ; elle passe a travers des roches com-
posers de pyroxene, d'orthoclase et de quartz, appele'es

quelquefois des pyroxenites quartzofeldspathiques, ou gneiss

pyroxe'niques. Celles-ci, a leur tour, font transition a des

roches forme'es principalement d'orthoclase, ou d'orthoclase

et de quartz, avec plus ou moins de pyroxene. Les veines

d'apatite sont ge'neralement tres irre'gulieres, mais peuvent
atteindre une epaisseur de plusieurs pieds. Dans certains

cas, elles sont presque exclusivement forme'es d'apatite, mais
elles renferment, le plus souvent, de la phlogopite noire ou
brune

;
quelquefois en bancs suffisamment larges et trans-

parents pour avoir une valeur e'conomique. II y a un grand

E 2
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nombre do veines composees de calcites cristallins, roses, ou
rougeatres, avec des cristaux d'apatite ou d'apatite et de

phlogopite. Les depots de cette nature ne sont cependant pas

consideres comme avantageux, a raison de la difiiculte' qu'on

eprouve a sdparer les cristaux d'apatite de leur gangue. II

y a parfois un certain parallelisme dans les arrangements
de ces elements, et dans certains cas, de grands cristaux

d'apatite emergent des parois vers le milieu qui, tantot est

rempli de calcite ou d'autres mineraux, tantot presente

des vides tapisses de cristaux.

Les cristaux d'apatite, aussi bien ceux de grande dimen-
sion que les plus petits, ont quelquefois leurs aretes e'mous-

sees, comme s'ils avaient ete' soumis a Taction d'un dissolvant.

II arrive aussi frdquemment que les cristaux d'apatite con-

tiennent des grains ou cristaux arrondis de quartz ou de

calcite.

Parmi les autres mineraux que Ton rencontre dans les

veines avec l'apatite, on peut citer le pyroxene, l'orthoclase,

l'horneblende, la wollastonite, la wilsonite, la loganite, le

sphene, le zircon (quelquefois en beaux et gros cristaux inter-

cales dans l'apatite), la fluorine, la baryte, le graphite, les

pyrites, et les pyrrhotites. II n'est pas rare que le py-
roxene soit parfaitement cristallise', et alors, aussi bien que
celui qui est en lits, specialement quand il est vert clair, ou
gris verdatre, il pourrait etre pris pour de l'apatite.

L'apatite, autant qu'on a pu en juger jusqu'ici appartient

a la varied connue sous le nom de fluor-apatite. Elle revet

diverses colorations, qui ne sont le plus souvent que les

differentes nuances du vert ; cependant elle est aussi rouge

ou brun rougeatre, et quelquefois bleue, grise, jaune et meme
blanche. C'est dans la province d'Ontario qu'on en fit, la

premiere fois, la decouverte, et c'est dans cette province

quelle a ete' depuis plus particulierement exploitee dans les

cantons de Burgess Sud et Nord, et Elmsley Nord. Pendant
les dernieres annees cependant, l'attention a ete attiree vers

une partie de la province de Quebec situee au nord de la

riviere Ottawa, ou existent des depots importants d'apatite,

et ou se retrouvent les plus considerables travaux d'exploi-

tation. Un grand nombre de carrieres ont ete' ouvertes sur

une superficie de terrain que Ton peut evaluer a 250 mil les

carres, dans les cantons de Templeton, Portland, Bucking-

ham, Wakefield et Hull ; on en a retire des quantite's con-

siderables d'apatite qui ont ete exporte'es, en Angleterre et en

Allemagne principalement par MM. Miller et Henshaw,
et par la Cie. Miniere de Buckingham. On dit que l'annee

derniere (1877), la Cie. Miniere de Buckingham a employe
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environ 40 homines, et a extrait 1,500 tonnes d'apatite, et

que MM. Miller et Hensliavv avaient, de leur cote', obtenu

1,100 tonnes par le travail de 20 ouvriers. Dans ce district

aucune des mines n'a encore atteint une profondeur de

plus de quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pieds, mais a North
Burgess, en 1873, un puits a ete creuse' jusqu'a cent trente-

cinq pieds.

Quoique le commerce de superphosphate de chaux
prenne tous les jours de l'extension, il n'en est pas

moins tres limite encore. Les seules usines qui le fabri-

quent jusqu'ici, dans le pays, sont celles de la Cie. de pro-

duits chimiques et de superphosphates de Brock ville, qui

s'est organise'e en 18G9. L'anne'e derniere, independamment
de ce qu'elle a e'coule sur les marches canadiens, cette

compagnie a expe'die environ 200 tonnes de superphosphate

de chaux a New York. Elle possede environ 1,000 arpents

de terrains miniers a North Burgess, d'ou elle tire l'apatite

necessaire au fonctionnement de ses usines. L'acide sul-

furique qu'on y emploie provient de la fabrique d'Elizabeth-

town situe'e a trois milles de Brock ville. A la manufacture
de superphosphate de chaux, l'apatite est d'abord concasse'e

par une petite machine a broyer de Blake, puis e'crasee

entre des rouleaux de fer ; ensuite on la separe du mica en
la faisant passer par une serie de cribles ; enfin elle est

pulve'risee sous des rneules ordinaires. Le mineral ^ainsi

moulu est alors melange dans un agitateur avec un poids

egal d'acide sulfurique de 50° Baume. De l'agitateur il

passe dans un chariot, et de la dans une serie de boites ou
il se solidifie bientot en masses d'un blanc jaunatre clair

que Ton reprend alors pour les briser et les moudre dans
un de'sintegrateur Carr puis on met en barils pour l'ex-

portation.

Le tableau suivant indique ce qu'a ete', pendant les cinq

dernieres annees, l'exportation de l'apatite du Canada en
Angleterre et en Allemagne :

—

1873 - 195 tonnes de 2,240 livres.

1874 - 1,140

1875 - 1,041

1876 - 2,478

1877 - 4,800

En outre des 4,800 tonnes expedites dans le cours de
l'annnee 1877, 800 tonnes arriverent troptard l'automne, a
Montreal, pour etre exporte'es et une quantite considerable

fut prise a la mine pour etre pre'pare'e pendant 1'hiver.

L'exportation de cette annee (1878) parait devoir atteindre

de 10,000 a 11,000 tonnes.
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D'apres M. Henshaw, cle Montreal, l'apatite semblable a
recliantillon expose* qui provient de Templeton, se vendait

facilemcnt, l'an dernier, a Montreal, pour 18 a 19 dollars

(80 a 90 fr.) la tonne. Maintenant (printemps 1878) le

prix varie de 1G a 22 dollars la tonne pour l'apatite conte-

nant de 74 a 85 pour cent de phosphate de chaux.

MOLYBDENITE.

120. Harvey Hill (prov. de Quebec). Commission
geologique.

fichantillon de molybdenite ou sulfure de

molybdene (groupe de Quebec).

On trouve de la molybdenite dans les provinces de la

Colombie Britannique, d'Ontario, de Quebec, du Nouveau
Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, mais la quantite sus-

ceptible d'etre recuillie dans chaque region est probablement

tres minime.

MAGNESITE OU CARBONATE DE MAGNESIE.

166. Bolton, prov. de Quebec. XVII. g. Commission
geologique.

Specimen de magne'site (groupe de Quebec).

a. Carbonate de magne'sie.

b. Sulfate de magne'sie.

Provenant tous les deux cle la magne'site de Bolton.

La magne'site forme des amas de roches unies avec des

dolomites, des serpentines et des steatites dans les Cantons

de l'Est de la province de Quebec, mais a part une seule

exception, on n'en connait dans, aucune autre partie du
Canada. A Bolton on la trouve en couches de plusieurs

metres de largeur ressemblant a du calcaire cristallin et

entremelees avec des steatites et des serpentines. Un
e'chantillon analyse par le Dr. Hunt contenait une quantite

insignifiante de chrome et de nickel; 59 '13 de carbonate

de magnesie ; 8 • 32 de carbonate de fer ; 32 • 20 de matieres

insolubles (du quartz presque pur), donnant un total de

99-65.

Dans le canton de Sutton, on rencontre une variete

schisteuse coloree en vert par un mica chromifere. Les

specimens les plus purs out donne par l'analyse au dela

quatre-vingts pour cent de carbonate de magnesie. A Mel-

bourne on a trouve de I'o'phiolite magne'sienne, roche forine'e

d'un melange de serpentine et de magnesite.

D'apres MM. Bailey et Mathew une veine de magnesite
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large de plusieurs pieds, existerait pres de West Beach
comte' de St. Jean, Nouveau Brunswick, unie a un schiste

chloriteux gris.

MINERAT DE FER CHROMIQUE.

132. Ham Sud (province de Quebec). Commission
geologique.

Trois echantillons (un gros et deux petits) de

fer chromique.

133. Bolton (province de Quebec). Commission geo-

logique.

Minerai de fer chromique (groupe de Quebec).

134. Des environs du lac Memphramagog (prov. de Que-
bec). Commission geologique.

Gros bloc de fer chromique trouve a fleur de
terre.

Le fer chromique se rencontre dans les serpentines, ordi-

nairement sous forme de granules et aussi dans certaines

parties des Cantons de l'Est, de la province de Quebec, en
parcelles irregulieres ou quelquefois en couches. Aucun de
ces depots n'a encore ete regulierement exploites, quoique
plusieurs d'entre eux paraissent etre d'une certaine im-

portance. Les echantillons portant le No. 182 proviennent

du 536me lot du l er rang de Ham Sud, ou fut faite une petit

excavation qui a fourni environ une tonne de minerai, et

au fond de laquelle se trouvent des blocs de fer chromique,

d'au moins un pied d'epaisseur, enfouis dans une serpentine

d'un vert noiratre.

Sur le 406me lot du meme rang, une mine ouverte, il y a

quelques annees, a donne', environ dix tonnes de minerai con-

tenant pres de quarante-cinq pour cent d'oxyde chromique,

qui furent exportees en Angleterre.

Sur le 26&me lot du sixieme rang 66me de Bolton, il existe

un litde fer chromique de un a deux pieds d'e'paisseur,

intercale dans la serpentine (No. 133). On ne connait pas

l'origine du gros bloc expose sous le No. 134, et trouve' pres

du lac Memphramagog. Un fragment soumis a l'analyse

par le Dr. Hunt, accusait soixante-cinq pour cent d'oxyde
chromique. Le Mont Albert, comte de Gaspe^ province

de Quebec, montre, a fleur de terre, sur la serpentine qui le

constitue, des blocs de fer chromique dont plusieurs sont

d'un volume assez considerable. On espere pouvoir re

connaitre, au moyen d'explorations qui doivent avoir lieu

prochainement, les couches d'ou. proviennent ces blocs. Le
fer chromique n'a jamais e'te rencontre, jusqu'ici, dans des

serpentines de l'epoque laurentienne.
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MANGANESE.

183. Cap Tenny (Comte de Hants, Nouvelle-ficosse).

Com 'mission yeolog (que.

Sept c'chantillons de pyrolusite (Terrain carboni-

fere inferieur).

225. Upham (Nouveau Brunswick). John Simpson.
Eehantillons de pyrolusite (Terrain carbonifere

inferieur).

Le manganese terreux connu sous le nom de manganese
de marais, se trouve fre'quemment dans plusieurs localites du
Canada, mais il parait etre generalement ties impur et ne
forme que des de'pots de peu d'importance. On le rencontre

dans les provinces d Ontario, de Que'bec (particulierement

dans les Cantons de l'Est), du Nouveau-Brunswick, de la

Nouvelle-Ecosse, et a l'ile du Prince Edouard. Dans le

Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse il se trouve

surtout dans les roches de formation carbonifere inferieure.

Au Nouveau-Brunswick, on l'a exploits en diffe'rents

endroits, particulierement a Markhamville, Quaco, et a

la Montagne Shepody ; il s'y rencontre principalement a
l'e'tat pyrolusite quoiqu'il contienne aussi plus ou moins de

manganite. II existe le plus souvent dans les calcaires,

a- la base ou pres de la base de la formation carbonifere,

quelquefois sous forme de veines, mais ordinairement en

amas irreguliers ou en poches. Les depots de Mark-
hamville sont les plus important et ceux aussi qui ont e'te'

les plus exploites.

D'apres Mr. Baeily, la mine de Markhamville, ouverte en

1863, produisit, pendant les douze anne'es qui suivirent,

environ 6,000 tonnes de mineral. On a aussi trouve du
manganese, mais en petite quantite, dans des roches de
l'e'poque silurienne a Bathurst, comte de Gloucester, et

quelquefois aussi dans les roches huroniennes du comte' de

King.

Les de'pots les plus important de la Nouvelle-Ecosse

existent dans les roches de la formation carbonifere infe-

rieure du comte de Hants. On en a extra it une quantite

considerable pendant les quinze dernieres anne'es aux
mines de Walton, de Cheverie, de Rainy, Cove, et surtout a

la mine de Tenny cape. D'apres le professeur How, des

1868, 1,200 tonnes, au moins, de minerai, avaient deja e'te'

exporte'es du comte de Hants.

La production de ces mines durant l'annee derniere a e'te'

de 97 tonnes qui furent expe'dies a New York. Le minerai

de la meilleure qualite fut vendu pour 55 dollars la tonne.
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En 1876, le produit des mines du comte' de Hants ne fut que

de cinquant-six tonnes. Le mineral a la fois disse'mine,

dans le sol ou en veines et en pocbes, dans les couches in-

ferieures des calcaires, est commun au Nouveau-Brunswick.
II est principalement a l'etat de pyrolusite, quoiqu'il soit

souvent meli a la manganite ou quelquefois a la psilome-

lane. On a extrait du manganese de la mine de la mon-
tagne Onslow, comte de Colchester ; il y existe dans les

meines conditions que dans le comte de Hants, et est, dit-on,

de bonne quality.

Dans " la Geologie du Canada" une veine de manganite
est signaled aussi a Bachewanung Bay, sur le lac Superieur.

ENGRAIS MIN^RAUX.

GYPSE.

152. Paris (Prov. d'Ontario). Wm. Coleman.
Gypse fibreux (formation d'Onondaga),

a. Platre prepare' pour le stuc.

153. Gypse prepare pour l'agriculture.

154. Mont Healy (Prov. d'Ontario). Cie. des pldtres

d'Ontario.

Gypse (formation a"Onondaga).
a. Id. pour l'agriculture.

b. Id. calcine.

158. Petitcodiac, Comte de Westminster (Nouveau-
Brunswick). Amasa Brown.

Gypse fibreux (carbonifere inferieur).

160. Hillsborough (Nouveau-Brunswick). Cie. Manu-
facturiere d'A Ibert.

Echantillon de gypse blanc, marque E. W. ou "Extra
blanc." Dimensions, 12 x 6 x 10.

Deux e'chantillons de gypse marbre, marque F. F. ou
"Double fin." Dimensions, 11 x 6 x 10 et 24 x 6 x 12.

Echantillon d'anhydrite blanche. Dimensions, 8 x 10 x 5.

Echantillon d'anhydrite marbree. Dimensions, 16 x 7 x
12.

Bloc brut d'anhydrite marbre'e montrant des lamelles con-

tourne'es et des moucbes de gypse.

s.s E. W. Platre de Paris.
no a ° 3 ^
~ * ^ %

N

| 3 E. W. Gypse pour faire du platre de Paris.

2g| £** 1 F. F. Platre de Paris.

w"
2

1<« * LF. F. Gypse pour faire du platre de Paris.
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E. W. Platre de Paris.

E. W. Gypse pour faire du platre de Paris.

F. F. Platre de Paris.

F. Id., id., (plus grossier que F. F.).

E. W., F. F., et F. Platre de Paris *

Wentworth (comte de Hants, Nouvelle-ficosse).

S. H. Siveet.

Gypse.

a. Anhydrite ou platre dur.

^185. " Gypse bleu," pour l'agriculture.

15G. Montague (comte de Hants, Nouvelle-ficosse).

Joseph McLennan.
Gypse (carbonifere inferieur.)

157. Oxford (Riviere Philip, Nouvelle-Ecosse). Com-
mission geologique.

Gypse. (Carbonifere infe'rieur).,

159. Lac Bras d'Or (Cap Breton). B. i\T. McDonald,
de la Mine Internationale.

Gypse (carbonifere inferieur).

On trouve du gypse dans les territoires du Nord-ouest
et dans les provinces d'Ontario, du Nouveau-Brunswick et

de la Nouvelle-Ecosse. On ne connait pas encore, au juste,

l'importance des gisements de gypse dans le Nord-ouest,

mais, en 1875. le professeur Macoun en a releve une couche

situe'e le long de la riviere Lower Peace, au dessous du
rapide Bouille', sur une distance d'au moins vingt milles

;

elle appartient probablement a l'e'poque deVonienne.

Les depots de gypse de la province d'Ontario se rattachent

a la formation d'Ononclaga et ne sont, en consequence, guere

plus vieux que ceux du Nord-ouest. Les mines principales

en exploitation sont alignees sur les rives de la Grande
riviere, entre Cayuga et Paris, sur un parcours de 35
milles. Le gypse s'y montre en masses lenticulaires

;

l'epaisseur varie de trois a sept pieds, et le diametre est de

quelques metres a un quart de mille. II se trouve encaisse

dans des dolomies qui sont quelquefois inters tratiflees avec
lui en couches minces.

Au Nouveau-Brunswick et a la Nouvelle-Ecosse, le gypse
est toujours de la formation carbonifere inferieure, et les

bancs ont ge'ne'ralement plus de developpement que dans la

province d'Ontario. II est ordinairement associd a des

calcaires ou des marnes, et atteint quelquefois une grande

* Cctte liste est uu abrege de celle fournie par la Cie Mauufacturi&re Albert.



75

epaisseur, t^moins les lits de gypse blanc qui ont de cent a

deux cents pieds, dans la Nouvelle-Ecosse. Les plus im-

portants des gisements connus au Nouveau-Brunswick sont

ceux de Hillsborough, dans le comte' Albert, ou il existe

des carrieres considerables. Leur front a de 90 a 100 pieds

de hauteur, dont les deux tiers environ sont constitutes par

un vrai gypse ou " platre doux," couvrant des bancs

d'anhydrite ou " platre dur," d'une epaisseur encore

inconnue. Quoiqu'on emploie le gypse dans nombre de

localities, c'est le plus souvent sur une petite e'chelle et pour

les besoins locaux. Neanmoins la
' f Cie Manufacturiere

Albert " en exporte tous les ans de grandes quantites, soit

a l'e'tat brut soit calcine, dont les types sont represented,

par les echantillons de l'interessante collection exposee

par cette compagnie, sous le No. 160 et dont les usines,

peuvent produire, par jour, environ 550 barils de 300 livres

chacun. Elle a employe l'anne'e derniere (1877) de 90 a

104 ouvriers. Elle a vendu 5,000 tonnes de 2,240 livres de

gypse a un dollar (5 francs) la tonne, et 39,000 barils

—

particulierement de la marque F.— de platre de Paris a un
dollar le baril, livre' sur les lieux. II avait fallu 6,500

tonnes de gypse pour produire ces 39,000 barils.

Dans la Nouvelle-Ecosse, on exploite aussi le gypse^ sur

un grand nombre de points, pour l'exportation aux Etats

Unis. On en envoie aussi une petite quantite dans la pro-

vince de Quebec et a Tile du Prince-Edouard.

Voici, d'apres le rapport du ministre des Mines de la

Nouvelle-Ecosse, quel a ete le chifFre des exportations du
gypse, pour cette province, pendant les trois dernieres

annees

:

Annees. Tonnes.

1875
1876
1877

95-152*

8O-920f
107*506

Valeur
en dollars4

25-907
82-378

Plus de la moitie des expeditions qui ont ete' faites,

durant chacune de ces annees, provenait de Windsor, comte
de Hants.

* Exportation aux Ukats Unis.

f II est probable que 5,000 tonnes au moins furent expedites du grand Bras
d'Or a Quebec.

X Le dollar vaut environ cinq francs,



76

MARNE COQUILLIERE.

186. Belleville (Prov. de Quebec). Commission
gJologique.

187. Nepean (Prov. d'Ontario). Id.

188. Montreal (Prov. de Quebec). Id,

189. Anticosti (Prov. de Que'bec). Id.

190. Carrick (Prov. d'Ontario). Id.

191. Brant (Prov. d'Ontario). Id.

192. Rockwood (Prov. d'Ontario). Id.

193. New Edinburg (Prov. d'Ontario). Id.

Les marnes coquillieres se trouvent le plus commune-
ment dans les endroits marecageux et sont souvent recou-

vertes d'une couche de tourbe. Les e'chantillons qui font

partie de l'Exposition proviennent exclusivement des pro-

vinces d'Ontario et de Quebec. II paraitrait ne'anraoins,

que cette substance est tres commune dans le nord du
Nouveau-Brunswick.
Dans quelques localites, on emploie la marne pour le

blancbiment des constructions et quelquefois aussi, mais

plus rarement, comme amendement sur les sols argileux et

tourbeux.

MATIERES COLORANTES MINERALES.

OCRES, ETC.

212. Hamilton (Prov. d'Ontario). Compagnie Minerale
Buchanan.

Collection de matieres colorantes minerales.

213. Elzevir, (Prov. d'Ontario). Merill & Flint.

Ocre de fer brun rougeatre.

214. Limehouse (Prov. d'Ontario). James Newton.
Collection de matieres colorantes minerales.

Trois-Rivieres (Prov. de Que'bec). J. E. Normand.
Matieres colorantes.

Les ocres propres a la fabrication des couleursse trouvent

dans un grand nombre de localite's, mais les depots les plus

importants existent probablement dans les provinces d'On-

tario et de Que'bec. Dans cette derniere on les rencontre

frequemment le long des rives nord du fleuve St. Laurent,

et souvent en couches considerables. Une d'elles, a.

Ste Anne de Montmorency, n'a pas moins de 4 a 17 pieds

d'epaisseur. Dans certains cas
;

les ocres sont interstrati-
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fie'es ou recouvertes de tourbe ou de marnes coquillieres.

Elles sont ordinairement jaunatres ou d'un brun rougeatre,

mais on en trouve aussi des varietes rouges et brun noir-

atre. Par la calcination, elles deviennent rouges ou d'un
brun plus ou moins fonce quand elles contiennent du
manganese.

Les ocres de la province d'Ontario ont beaucoup d'ana-

logie avec celles de la province de Qudbec tant pour l'origine

que pour le gisement. On les trouve principalement au
nord du lac Erie, dans les comtes de Middlesex, Norfolk,

etc. Les depots qui sont exploited par la compagnie
minerale de Buchanan a Hamilton, sont situe's dans le

canton de Walsingham, comte de Norfolk.

Le Nouveau Brunswick et la Nouvelle-Ecosse possedent

aussi des ocres en abondance. Dans cette derniere province

on s'en sert, en diffe'rents endroits, pour fabriquer des

couleurs, qui sont exportees a leur etat naturel ou manu-
facturers. Parmi les couleurs exposees, un certain nombre
proviennent de matieres minerales qui n'ont pas ete

mentionndes.

BARYTE OU SPATH PESANT.

124. Jarvis island (lac Superieur). McKellar et frere,

Fort William.

Bloc de baryte (Series cupriteres et de Nipigon).

128. Jarvis island^ (lac Superieur). Commission ge'o-

logique.

125. Hull (Province de Quebec). VII, 10. Commission
geologique.

Baryte concasse'e (Laurentien).

125. Les Cinq iles (Colchester, Nouvelle-Ecosse).

Commission geologique.

Baryte (Silurien superieur).

126. Riviere Bass (Cinq-iles, Nouvelle-Ecosse). James
H. Ackerly.

Baryte unie a du minerai de cuivre (Terrain

silurien superieur).

127. Judique (Cap Breton). Commission geologique
Baryte (Terrain carbonifere inferieur).

129. Greenville (Nouvelle-Ecosse). John Barr,
Halifax.

Baryte provenant d'une veine de 18 pouces
d'e'paisseur.

Le sulfate de baryte ou spath pesant se trouve souvent
en veines sur la cote nord du lac Supe'rieur, formant quel-
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quefois la gangue tie minerals de cuivre et d'argent.
Lechantillon No. 124, provient de Jarvis Island, entre la

Baie du Tonnerre et la riviere Pigeon ; il appartient a une
veine que Ton dit avoir environ dix pieds d'epaisseur, et qui
a e'te exploite'e jusqu'a une profondeur considerable pour
l'extraction de l'argent. Comme exemple de la dimension
qu'atteignent parfois les veines de spatli de cette region,
on peut en citer une, situee sur Tile McKellar, qui raesure
quarante-cinq pieds de large, dont un tiers est forme' de
spath pesant blanc et le reste de calcite, contenant quelque
peu d'argentite et d'argent vierge. On rencontre aussi la

baryte au nord du lac Huron, de meme que dans le canton
de Galway et sur un grand nombre d'autres points de la

province d'Ontario. On en trouve souvent aussi dans la

province de Quebec, mais en veines generalement moins
epaisses. La plus importante d'entre ces dernieres est proba-
blement celle du canton de Hull, d'oii provient le No. 123.
Elle traverse des calcaires cristallins blancs de formation
laurentienne, avec une puissance de deux a trois pieds et

demi, et contient en quelques endroits du fluor vert en
assez grande abondance. On a suivi les traces de cette

veine pendant un mille et quart. Dans l'automne 1876
elle avait donne cent huit tonnes de baryte, mais, depuis lors

on n'y a pas travaille' quoique le produit passe pour etre de
bonne quality.

Au Nouveau-Brunswick, la baryte se rencontre dans un
certain nombre de localites, telles que Tile Frye, l'ile du
Grand Manan et aussi environ a un mille et demi nord de
Memramcook, dans le Comte' de Westmorland. La veine

qui se trouve dans cette derniere localite' et qui traverse

des roches carboniferes a, dit-on, de quatre a six pieds

d'epaisseur, mais la baryte y est mele'e avec une notable
proportion de calcite, de fluor, etc.

En 1875, deux puits, profonds Tun de trente pieds et

l'autre de soixante, furent creuse's, et on en a extrait une
grande quantity de baryte.

Dans la Nouvelle-ficosse on trouve de la baryte en beau-

coup de localites, entre autres aux Cinq-iles, a Stewiacke,
Brookfield, Greenville, riviere John, Antigonish, Judique,

et Port-Hood. On la rencontre associe'e tantot aux roches du
terrain carbonifere inferieur, tantot a des roches rapporte'es

au terrain silurien supe'rieur. Les depots des Cinq-iles qui

ont e'te' plus ou moins exploited, pendant plusieurs anne'es,

se trouvent dans le dernier de ces deux cas. Les veines

passent pour y etre tres irregulieres ; car, tandis qu'une

partie de la baryte qu'elles contiennent est parfaitement
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blanche une autre partie est rougeatre, et on y voit apparaitre

le fer spe'culaire avec la pyrite de cuivre.

PEINTURE BREVETEE DE ORR.

Montreal (Prov. de Quebec). Ramsay etfils.
fi Peinture brevetee de Orr, delayee dans l'huile."

" Peinture brevete'e de Orr, a l'etat sec."

Cette peinture est fabrique'e avec de la baryte canadienne

et de la maniere suivante :

La baryte est ecrase'e et cuite avec du cliarbon de bois

pour convertir le sulfate de baryte en sulfure de baryum.
La matiere ainsi obtenue, est alors lavee a l'eau arm de
dissoudre le sulfure, et a la solution qui en provient, on
ajoute du sulfate de zinc. Le produit de cette operation est

un melange de sulfate de baryte et de sulfure de zinc. Le
tout est enfin calcine', et on obtient alors une peinture blanche
compose'e d'un melange de sulfate de baryte et d'oxyde de
zinc.

SEL.

88. Seaforth (Prov. d'Ontario). Grey, Young et Spar-
ling.

Sel de table gros, moyen et fin.

Eau salee naturelle.

88a. Warwick (Prov. d'Ontario). 0. J. Kingstone.

Sel gros, fin et extra fin.

886. Upham, Corate de King, (Nouveau-Brunswick).
J. Hickman.

Sel pour le beurre.

Quoique la majeure partie du sel consomme au Canada
provienne de l'importation, il y a cependant dans le pays,

un certain nombre de salines peu exploiters encore mais qui

seront, sans aucun doute, utilisees avant longtemps. Les
grands horizons saliferes se trouvent generalement vers le

haut de la formation silurienne superieure et dans les ter-

rains devoniens. Les seules exceptions connues sont les

salines relativement peu importantes de Nanaimo et de l'ile

de TAmiraute' (Colombie Britannique), qui prennent leur

source dans les terrains carboniferes cre'taces ; d'autres au
Nouveau-Brunswick et a la Nouvelle-Ecosse qui proviennent

de terrains carboniferes inferieurs ; enfin celles que le pro-

fesseur Bell a observees pres du lac Nipigon et qui parais-

sent sortir des roches de la serie de Nipigon.

Le sel dont on se sert sur les cotes du Pacifique est aussi

completement importe, quoique la Cie de la Baie d'Hudson
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ait tente, il y a quelques annees, d'en fabriquer a INanahno.

(Colombie Britannique.) Dans l'inte'rieur du continent ou

lea transports sont difficiles et conteux, on a exploite des

salines, dans un certain nombrc de locality, pour appro-

visionner les comptoirs de la Cie de la Baie d'Hudson. La
l'evaporation naturelle des eaux salves produit generale-

ment a la surface du sol des depots de sel considerables.

II existe des sources salees, a diffe'rents endroits, le long

d'une bande de rocbes devoniennes* qui paraissent partir

de la province de Manitoba, traverser les bassins des lacs

Manitoba et Winnipegosis, se diriger vers le nord-ouest et

longer la riviere McKenzie jusqu'a l'ocean Arctique. D'apres

le professeur Macoun, le sel que Ton consomme aux environs

des rivieres de la Paix et McKenzie est fabrique a Salt

River, ou un large courant se de verse dans la riviere des

Esclaves, environ a cent milles plus bas que le fort Chipe-

wyan.
A quelque distance, en amont, sur la riviere, de nom-

breuses sources d'eau salee sont disse'mine'es sur une vaste

plaine et autour de cbacune d'elles se sont accumule's des

depots importants d'excellent sel. Tous les automnes, la

Cie de la Baie d'Hudson envoie un bateau pour en recueillir

une certaine quantite qui est mise en sacs et emportee. Une
autre region salifere fort considerable parait s'e'tendre a

moitie' chemin entre les lacs Great Slave et Great Bear. Elle

doit evidemment longer la bande de roches devoniennes

a laquelle il est fait allusion pre'ce'demment. Dans les

environs des lacs Winnipegosis et Manitoba, le sel a toujours

ete' produit par l'evaporation des eaux fournies par les

sources salines ; on l'a toujours fabrique de la facon la plus

eMmentaire, et il ne semble pas y avoir eu d'amdlioration

sensible dans la maniere de l'obtenir depuis le jour (1858)

ou le professeur Hind en donnait la description. De petits

puits sont creuses dans l'argile a une profondeur de quatre

ou cinq pieds et l'eau qui s'y accumule est transported au

moyen de seaux dans des bassins d'evaporation en fer

places sur de grossiers fourneaux de pierres construits en
plein air. Le sel fabrique est place' dans des boites faites

d'e'corce de bouleau qui contiennent environ cent livres

cbacune. La quantite ainsi produite est encore insigni-

fiante, mais elle devra augmenter rapidement a cause de la

facilite de la fabrication et par suite de l'accroissement de

la population.

* D'apres le Professeur Hind, les sources salees se trouvent a la jonctiou

des terrains siluriens et devoniens.
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Cependant, la region salifere la plus importante du
Canada est situe'e le long des rives orientales du lac Huron
dans la province d'Ontario. Elle est ge'neralement connue
sons le nom de region salifere de Godericb, parceque c'est

en cette localite' que les premieres decouvertes ont e'te'

faites ; neanmoins on a trouve aussi dn sel a Clinton, situe

a trente milles au nord, et aux moulins de Kingston dans
le comte' de Warwick, environ a cinqnante milles an sud.

La superficie de ces terrains saliferes est considerable, mais
on ignore encore si les salines de la partie sud de cette

region appartiennent, an meme bassin que celles de Gode-
ricb, Seaforth, Clinton, etc. A Godericb, la presence du sel

gemme fut reconnne, par hazard, en 1866, dans le forage

d'un puits a petrole. Apres avoir traverse nne conche de

calcaire de buit cents pieds on rencontra dans des marnes
bigarrees, a la profondeur de neuf cent soixante-quatre

pieds, un lit de sel excessivement pur. En continuant le

forage jusqu'a mille dix pieds on atteignit la nappe d'eau

salee a, laqnelle on put puiser au moyen de pompes. La
coupe la plus complete et qui permet d'etablir de la maniere
la plus exacte l'epaisseur des differentes couches du terrain

et des divers lits de sel a e'te publiee par le Dr. Sterry

Hunt. Le forage fait en 1876 a la demande de Mr. Attrill,

de New York, avait pour eftet de s'assurer si le sel pouvait

etre avantageusement exploite. L'experience a donne' des

resultats tellement satisfaisants qu'actuellement on creuse

un puits sur ce point. La coupe de'crite par le Dr. Hunt
est divisee en dix-sept parties, comme suit :

—

I. Argile, gravier et galets

II. Dolomie et de minces lits de

calcaire -

III. Calcaire avec coraux, cherts et

lits de dolomie

IV. Dolomie, couche de Gyspe
V. Marne bigarree et dolomie

VI. Sel gemme (1' lit)

VII. Dolomie et marne a la base

VIII. Sel gemme (2e lit)

IX. Dolomie -

X. Sel gemme (3e lit)

XL Marne, dolomie et anhydrite -

XII. Sel gemme (4° lit)

XIII. Dolomie et anhydrite -

XIV Sel gemme (5e lit)

XV. Marnes molles et anhydrite

1288.

Pieds. Pouces,

78 9

278 3

276
243
121

30 11

32 1

25 4

6 10

34 10

80 7

15 5

7
13 6

135 6
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Pieds. Pouces.

XVI. Sel gemmc (6* lit) - - 6

XVII. Biarnea molles, dolomie et anhy-
drite - - - 132

Profondeur totale du forage 1,481 72

On voit, d'apres ce tableau, que cette coupe ne montre
pas moins de six couches de sel, variant de six a trente-

quatre pieds dix pouces, donnant une epaisseur totale de

cent vingt-six pieds. D'apres le Dr. Hunt, ces lits ne
fournissent pas tous un sel de meme purete : le plus pres de
la surface n'est pas, d'apres lui, assez bon pour etre exploits

;

les deux qui suivent sont de tres bonne qualite' ; les

lits No. 4 et 5 de qualite* inferieure, et le No. 6 donne un
sel tres pur et tres clair. Le roches qui encaissent les lits

de sel paraissement appartenir au groupe de Salina (quelque-

fois designe' sous le nom de groupe salifere d'Onondaga) au-

quel se rattachent aussi les sources salines de Syracuse (e'tat

de New York), quoique sur ce point on n'en ait decouvert

encore aucun lit. Dans les provinces d'Ontario, les terrains

de la formation de Salina sont recouverts par ceux du
groupe de Guelph, et sont suivis des assises du Waterlime
group, auquel succede le Comiferous group.

La profondeur moyenne des puits est de onze cents pieds.

Les salines de la region Goderich telles que le Dr. Hunt
les a fait connaitre, fournissent des eaux tres chargees de sel

et tres pures, contenant beaucoup moins de chlorures de cal-

cium et de magnesie que celles de Saginaw ou de Syracuse.

II n'existe pas de statistiques recentes a l'egard de la pro-

duction du sel dans la province d'Ontario, mais en 1874
les capitaux engage's dans la fabrication de ce produit

s'elevaient a la somme de six cent vingt-quatre mille dollars

(3,120,000 francs), et la valeur du materiel des diverses

manufactures etait de cinq cent soixante et onze mille

huit cent trente-huit dollars (2,859,190 francs). En 1873,

les salines avaient produit quatre cent trente-huit mille

soixante-seize barils de sel fin et treize mille cinq cents

barils de gros sel, repre'sentant une valeur totale de quatre

cent trente-six mille deux cent dix-huit dollars (2,181,090

francs). Sur cette quantity, deux cent vingt-six mille cinq

cent soixante-seize barils furent vendus au Canada meme,
et deux cent vingt-cinq mille furent exportes aux Etats-

Unis (malgre des droits d'un franc, environ, par baril). Les
mines de sel ont aussi fourni trois mille quarante tonnes de

sel gemme, evaluees a huit mille trois cent soixante dollars
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(41,800 francs) ; on a employe pour la fabrication cinquante

mille six cent trent-cinq cordes de bois, valant cent qua-
rante-trois milles quatre-vingt-seize dollars (715,480 francs),

et le prix de la main-d'ceuvre a depasse' quatre-vingt-neuf

mille cinq cent vingt quatre dollars (447,020 francs).

Au Nouveau Brunswick, dans le comte' de King speciale-

ment a Sussex, Apohaqui, et Upham, les sources salens

proviennent ordinairement des terrains carboniferes infe'-

rieurs. On fabrique a Sussex, depuis 1827, tous les ans
et de la maniere la plus primitive, la petite quantite de sel

ne'cessaire pour la consommation locale. D'apres le profes-

seur Bailey, la production varie considerablement et atteint,

dans des conditions favorables de soixante a soixante-dix

bushels * par semaine. Le sel se vend a, raison de six francs

le bushel et vingt francs le baril de quatre bushels. M.
Dawson assure qu'il existe aussi des salines aux environs de
la riviere Tobique, dans le comte' de Victoria.

Dans la Nouvelle-Bcosse, les sources salees proviennent

des roches carboniferes inferieures, et quoiqu'il y en ait un
grand nombre, quelqu'unes d'entre^ elles, seulement, sont

exploiters sur une petite echelle. A Salt Springs, a deux
milles et quart des mines de Springhill, dans le comte' de
Cumberland, on fabrique du sel depuis plus de vingt ans,

mais en petite quantite. On dit aussi qu'une saline situee

sur la riviere Philip produit debon sel. II existe egalement
des salines a Walton (comte de Hants), a Salt Spring, et a
la riviere Sutherland, dans le comte de Pictou, et a Anti-
gonish, comte' du meme nom. Dans cette derniere locality

la H Cie de recherche et de fabrication de sel de la Nouvelle-
Ecosse," creusa un puits en 1867, et un autre plus tard,

jusqu'a une profondeur de six cents pieds ; malheureusement
celui-ci s'eboula : le premier fut alors poursuivi plus profon-

dement, mais l'eau sale'e que les pompes fournirent d'abord,

en abondance, manqua bientot au point que Ton fut oblige^

de discontinuer l'exploitation.

Des sources salees se rencontrent, encore, environ a douze
milles au sud-ouest de Baddeck, ainsi qu'a Judique et a
Whykokomagh, ile du Cap Breton.

* Le bushel vaut 36 litres 34 centilitres.

F 2
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MATERIAUX EMPLOYES POUR LA CONSTRUCTION
OU LA DECORATION.

PIERRES A BATIK.

Calcaires.

27. Ramsay (Prov. d'Ontario). IV. ; 7. N. LavalUc,
Carlelon.

Calcaire blanc cristallin avcc ecailles de graphite
(Terrain laurentien).

30. Pakenham (Prov. d'Ontario). Commission geo-

logique.

Serpentine jaune soufre (Terrain laurentien).

81. Lanark (Prov. d'Ontario). Commission geologique.

Calcaire cristallin veine gris et blanc (Terrain

laurentien).

32. Grenville (Prov. de Quebec). Commission ge'o-

logique.

Serpentine (Terrain laurentien).

33. Lachute, Carriere McGregor (Prov. de Quebec).
Commission geologique.

Calcaire cristallin avec ecailles de graphite et

de mica (Terrain laurentien).

34. St. Armand, Carriere Brunet (Prov. de Quebec).
Joseph Brunet, Montreal.

Calcaire blanc grisatre, exploite comme marbre
(groupe de Quebec).

37. McNab (Prov. d'Ontario). III.; 11. Commission
geologique.

Calcaire gris brunatre, marbre quand il est poli

(formation calcifere).

38. Pembroke (Prov. d'Ontario). XII. ; 1. Commission
geologique.

Calcaire gris compacte (formation Chazy).

39. Caughnavvaga (Prov. de Quebec). Commission
geologique.

Calcaire gris (formation Chazy).

40. Terrebonne (Prov. de Quebec). Worthington et

Cie., Montreal.

Calcaire gris fonce (formation Chazy).

41. Rapides Downey, lac Hog (Prov. d'Ontario). Wal-
bridge et freres, Belleville.

Calcaire marron pale (formation de Birdseye et

de Black River).
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42. Pointe Claire (Prov. de Quebec). R. Forsyth,

Montreal.
Calcaire gris fonce (formation de Birdseye et de

Black River).

43. La Chevrotiere, environ a 40 milles en amont de
le ville de Quebec. Commission geologique.

Calcaire cristallin gris (formation de Trenton).

44. Montreal (Prov. de Quebec). Commission geolo-

gique.

Calcaire gris fonce (formation de Trenton).

45. Goderich (Prov. d'Ontario). John Hyslop.

Calcaire gris brunatre pale (formation corni-

ferous).

35. lie Texada (Colombie Britannique). Commission
geologique.

Calcaire blanc (Terrain carbonifere).

36. lie Texada (Colombie Britannique). Commission
geologique.

Calcaire cristallin marbre gris et blanc (Terrain

carbonifere).

Dolomies.

46. Beckwith (Prov. d'Ontario). Commission geo-

logique.

Dolomie cristallin e brune (formation calcifere).

47. Dundas (Prov. d'Ontario). E. et C. Farquhar,
Toronto.

Dolomie compacte gris brunatre (formation de
Niagara).

48. Owen Sound (Prov. d'Ontario). Commission
geologique.

Dolomie cristalline, gris clair (formation de
Niagara).

49. Guelph (Prov. d'Ontario). Commission geolo-

gique.

Dolomie cristalline gris clair (formation Guelph).

50. Stony Mount (Manitoba). Barclay et Morrison.
Dolomie, couleur faon.

Gres.

51. McBride's Corner (Prov. d'Ontario). Jam
Howley.

Gres rouge (formation de Potsdam).
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52. Grenville (Prov. de Quebec). Commission g6o«

logique.

Ores blanc brunatre (formation de Pjtsdam).

53. Cap rouge (Prov. de Quebec). Commission geo-

logique.

Gres k grps grain, brim verdatrc (formation de
Sillery, groupe de Quebec).

54. Pembroke (Prov. d'Ontario). Commission ge*o-

logique.

Gres fin, gris clair (formation de Chazy).

55. Gloucester (Prov. d'Ontario). Commission Geo-

logique.

Gres fin, gris (formation de Chazy).

56. Grimsby (Prov. d'Ontario). Robert L. Gibson.

Gres fin gris clair (formation de Niagara).

57. Gres marbre rouge et gris (formation Niagara).

58. Oneida (Prov. d'Ontario). William de Cew.

Gres, a gros grain, gris brunatre clair (forma-

tion d'Oriskany).

59. Village Boudreau, Dorchester (Nouveau Bruns-
wick). Commission geologique.

Gres fin brun "1 /m • i •* K^ v v . Wlerrain carbonifere).
(jrres a gros grain rouge J

x '

299. North Esk (Nouveau Brunswick). Joseph Good-
fellow.

Pierre de construction.

61. Wallace (comte de Cumberland Nouvelle-Ecosse.)

R. B. Heustis.

Gres fin gris brunatre (Terrain carbonifere).

62. Buisseau Johnston (Glenville, Nouvelle Ecosse).

G. 0. Davidson.
Gres fin gris brunatre (Terrain carbonifere).

63. lie Newcastle (Colombie Britannique). Cie. Char-
bonniere de Vancouver.

Gres gris clair (Terrain cretace).

64. Nanaimo (Colombie Britannique). Cie. Charbon-
niere de Vancouver.

Gres, fin, brun clair (Terrain cre'tace).

Granite, Syenite, et Gneiss.

60.

65. lie Forsyth ou Barrow (Prov. d'Ontario). R. For
syth, Montreal.

Granite amphibolique (Terrain laurentien).
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210. lie Forsyth ou Barrow (Prov. d'Ontario). R. For-
syth, Montreal.

Monument de granite amphibolique.

66. Grenville (Prov. de Quebec). III. ; 1. Commission
geologique.

Syenite a grain fin (Terrain laurentien).

67. Grenville (Prov. de Que'bec). Y. ; 2. Commission
geologique.

Syenite (Terrain laurentien).

68. Grenville (Prov. de Quebec). Y. 2. Commission
geologique.

Gneiss (Terrain laurentien)

.

69. St. Joseph Beauce (Prov. de Quebec). Commission
geologique.

Granite fin, gris (groupe de Quebec).

70. Montreal (Prov. de Quebec). Commission geo-

logique.

Syenite grise (Trouvee dans une coupe des
calcaires de Chazy).

71. Barnston (Prov. de Quebec). Commission geo-

logique.

Granite gris (Terrain devonien).

72. Yictoria (Colombie Britannique). Commission
geologique.

Syenite, provenant d'un bloc glaciaire.

Si on considere l'etendue geographique du Canada et le

grand nombre de formations ge'ologiques qui y sont repre-

sentees, on doit naturellement s'attendre a rencontrer aussi

une notable variete de pierres a batir. Tel est en effet le

cas en ce qui concerne la majeure partie du territoire

canadien. Neanmoins, les prairies du nord-ouest ne con-

tiennent que peu de pierres et de bois, et Ton doit suppleer

a, leur absence par la brique fabriquee avec l'argile ordi-

nairement tres abondante dans ces contrees.

Calcaiees.

Les roches du systeme Laurentien n'ont ete encore que
fort peu employees pour la construction, quoique la plupart

d'entr'elles soient de bonne qualite et d'un emploi avan-
tageux. Quelques uns des calcaires sont representes par la

serie de numeros, commen9ant a 29 et finissant a 33 inclu-

sivement. Le No. 31 provenant de Lanark, appartient

comme les marbres d'Arnprior, a une couche qui parait avoir
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plus de niille pieds de puissance. Ces calcaires sont, a leur

base, divises en lite tres minces, et forment de larges dalles

;

les couches augmentent ensuite graduellement d'epaisseur

jusqu'a trois pieds, et donnent alors des blocs de grosse

dimension. Ces materiaux ont dte employes, mais en petite

quantite, dans la construction des villes de Lanark et de

Perth.

Les echantillons 32 et 33 sont tires du banc de Grenville.

Ce calcaire varie beaucoup de nature dans differentes parties

de la formation. L'une et l'autre des deux especes repre-

sentees ont servi a la construction des piles des ponts du
chemin de fer " de Quebec, Montreal et Ottawa."

Les calcaires et les dolomies du groupe de Quebec peuvent
etre avantageusement employes, dans beaucoup de cas,

comme pierre a batir. Le No. 24 est un specimen d'une

variete qui, dans certaines constructions de Montreal, forme
un contraste agreable avec les calcaires gris du groupe de

Trenton. Le No. 37 provient de la formation calcifere dont
plusieurs lits donnent des materieux durables quoiqu'en

general peu epais et souvent difficiles a tailler. Plusieurs

des lits de cette formation sont calcaires, mais la plupart

d'entre eux sont probablement dolomitiques.

Sous le rapport de la duree et de la couleur, et pour la

facility avec laquelle on les travaille, les calcaires du
groupe Trenton (formation de Chazy, Birdseye, Black river

et Trenton) fournissent incontestablement les plus avanta-

geuses de toutes les pierres a batir du Canada. Des car-

rieres considerables ont e'te ouvertes tant dans la province

de Quebec qu'a Test de celle d'Ontario.

On s'est servi de la roche de la formation de Chazy, a

TeiTebonne et a Caughnawaga pour la construction des

vannes, etc., du canal Lachine. Les calcaires gris fonce'

de la Pointe Claire (No. 42) ont e'te' employes dans la con-

struction des piles du pont Victoria, a Montre'al. Les roches

des formations de Chazy et de Trenton sont entries pour
une grande part dans la construction des villes de Quebec,
Montreal et Ottawa.

Dolomies.

Les dolomies se trouvent dans un grand nombre de

localites, mais plus particulierement dans la province

d'Ontario, et se rattachent, pour la plupart, a, la formation

de Niagara (No. 47 et 48). Quoiqu'il y ait du calcaire a

la base, cette formation est essentiellement dolomitique
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La formation Guelph qui suit la formation de Niagara est

aussi dolomitique, et se compose de dolomies pures, un peu

poreuses, mais neanmoins tres coherentes. Les roches

de ces deux formations sont ordinairement d'une teinte

gris, clair ou brunatre, corame le montrent les specimens

exposes.

L'e'chantillon No. 46, de Beckwith, (Prov. d'Ontario)

est un specimen de la belle dolomie brune de la formation

calcifere. On peut l'obtenir en blocs assez considerables.

Gres.

Les gres exposes proviennent de sept differentes forma-

tions geologiques. Les Nos. 51 et 52 representent deux
varietes communes de la formation de Potsdam qui ont

fourni la plus grande partie des pierres employees a

la construction du palais du Parlement a Ottawa. La
pierre du Cap Bo'uge, pies Quebec, de la formation appelee

Sillery, se trouve en lits epais dans le voisinage de Quebec,

ou elle a ete appliquee a de nombreux usages. Les Nos.

54 et 55 sont des echantillons de gres de la formation de

Chazy. Le Palais de justice de la ville de Pembroke (Prov.

d'Ontario), est construit en pierre sembla,bles au premier de

ces deux specimens.

Parmi les gres carboniferes de la Nouvelle-Ecosse et

du Nouveau-Brunswick, un certain nombre de lits fournis-

sent d'excellents materiaux de construction et aussi des

pierres a meules. On en extrait de grandes quantites, et,

en outre de ce qui est employe a la consommation locale,

plusieurs millions de tonnes sont expedies annuellement
aux Etats-Unis, aux iles du Prince Edouard, de Terre-

neuve, etc.

Les carrieres les plus importantes de la Nouvelle Ecosse,

en raison de la quantite de pierre qu'on en retire, sont

celles de Wallace, dans le comte de Cumberland ; elles

ont expedie, pendant le cours de l'annee derniere, deux
mille cent quatre-vingt-sept tonnes de pierre de taille,

evaluees a sept mille six cent trente-cinq dollars (38,175
francs), plus mille neuf cent trois tonnes de pierre brute

et trois cent vingt-cinq de cailloux.

On a fait dernierement, pour l'agrandissement du
canal St. Pierre, un contrat de dix mille toises de pierres

de taille sortant des carrieres de St. Andre et du Grand
Bras d'or. (Test un gres du millstone grit; il est d'un
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beau grain, tres solide, mais expose a l'air il est quelquefois

susceptible de se piquer.

Les expeditions de pierres pour les Etats-Unis se font au
Nouveau-Brunswick bien plus qua la Nouvelle-Ecosse.

Les carrieres Boudreau, par exemple, ouvertes en 1857, ont
produit depuis lors de cinq a sept cents tonnes annuelle-

ment et celles nominees Caledonia, a Rockland, donnent
aussi, chaque annee, de quatre a six niille tonnes de pierres.

Nombre d'autres carrieres en expedient aussi de grandes

quantites. Cette pierre du Nouveau-Brunswick qui passe

aux Etats-Unis coinme provenant de la Nouvelle-Ecosse, se

vend a Boston environ quinze dollars (75 francs) la tonne

de dix-sept pieds cubes.

Les echantillons 63 et 04 sont des gres cretaces carboni-

feres de Tile Vancouver qui peuvent fournir, en abondance,

des materiaux de construction, des paves, etc.

Granites, Syenites, etc.

II existe sur differents points du territoire canadien

d'innombrables varietes de granites, de syenites, de gneiss,

de diorites, etc., qui peuvent etre avantageusement em-
ployes, la plupart du temps, comme materiaux de con-

struction ou d'ornementation. Le No. 72 provient d'un

bloc erratique des environs de Victoria (Colombie Britan-

nique) et repre'sente une variete que Ton rencontre souvent

le long des cotes du Pacifique, dans cette province.

A Test des Montagnes rocheuses on ne trouve pas de

roches granitiques jusqu'aux confins des terrains huro-

niens et laurentiens, mais au dela de ceux-ci, vers Test,

elles se presentent en grande quantite dans les provinces

d'Ontario, de Quebec, du Nouveau-Brunswick, et de la

Nouvelle-Ecosse.

Les granites ou syenites de la formation laurentienne, sont

ordinairement rouges ou rougeatres, tandis que ceux des for-

mations plus recentes sont le plus souvent gris. Le monu-
ment expose par M. Forsyth est un superbe specimen de

granite laurentien. Les elements qui le composent sont

le feldspath orthoclase rougeatre, le quartz gris bleu, souvent

opalin, une petite quantite d'amphibole noire ou noir ver-

datre, et generalement aussi un peu de mica. Cette pierre

est susceptible de prendre un beau poli et se prete a des

usages nombreux. La carriere de M. Forsyth est situee

dans 1'ile Barrow ou Forsyth, sur le fleuve St. Laurent,
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en face de la ville de Gananoque, province d'Ontario.

Depuis quatre a cinq ans on en a extrait une quantite

considerable de pierre et c'est, du reste, jusqu'ici la seule

carriere de granite de quelqu'importance dans cette pro-

vince.

Les numeros 66 et 67 proviennent d'nn massif de syenite

des terrains ]anrentiens a Grenville, province de Quebec,

d'environ 36 milles carres de superficie. Les syenites

qui different beaucoup entr'elles quant a la couleur et a la

texture, peuvent fournir de beaux blocs de pierre dans

chacune de leurs varietes. Sir William Logan a suppose

qu'elles etaient d'age pre-silurien.

Le No. 68 est unspecimen de gneiss des memes regions et

represente une des nombreuses varietes qu'offre la formation

laurentienne dans son large developpement.

Le No. 71 est un echantillon d'un beau granite de
l'epoque devonienne tres commun a Barnston, Stanstead, et

dans plusieurs autres localites des cantons de Test de la

province de Quebec. II est compose de feldspath blanc, de
quartz blanc, et de mica noir. II peut se tailler facilement et

acquerir un beau poli. Comme il est facile de l'extraire en
blocs d'une grande dimension il est tres apprecie pour la

construction des monuments, et donne lieu a un commerce
qui s'accroit chaque jour.

Les granites et les syenites du Nouveau-Brunswick
couvrent une superficie considerable, et presentent aussi de
nombreuses varietes dans leur texture et leur couleur.

Celles qui appartiennent aux formations les plus anciennes

et que Ton suppose etre de l'epoque du silurien inferieur,

sont ordinairement de couleur gris-sombre, tandis que celles

dontl'age est plus recent et probablement devonien oscillent

entre le gris ou le rose pale, le jaune fonce, et le rouge
clair et sont souvent porphyriques. Ces deux types
differents fournissent d'excellents materiaux de construc-

tion. Mais en raison des demandes que Ton fait des
granites rouges, ceux-ci sont plus particulierement exploites

dans les carrieres ouvertes a St. Georges, comte de Char-
lotte. M. C. Ward, artiste canadien, attache au journal
" Illustrated London ' News" decouvrit ces granites en
1872 pendant une excursion de peche qu'il faisait au lac

Utopie.

Maintenant les carrieres de St. George sont exploiters

par la " Cie des granites rouges de la Baie de Fundy,"
par MM. Milne, Coutt, et C1

®, et MM. Taylor, Black et O.
Le tableau suivant donne le nombre d'hommes employes
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et la (juantitc de matieres produites en 1877, a chacune de
ces carrieres :

—

Noms iirs Compagnies.
Nombre

des
Ouvriers.

Pierre
brute.

Pierre
polie.

Valeur
en

Dollars.

Cie. des granites rouges du la Raie de

Foody.
Milne, Coutt et Cie. -

Taylor, Black et Cie.

50

7

4

Tons.
500

70
50

Tons.
300

50
30

22 000

5 000
3 000

Total (il G20 380 30 000

i: La compagnie des granites rouges du Nouveau-Bruns-
wick," dont le siege est a St. Jean, emploie aussi la pierre

de St. George qui sert a fabriquer de 150 a 200 monuments,
en outre de 500 a 700 colonnes de petites dimensions par
an. Les monuments sont ordinairement destines a la pro-

vince d'Ontario, tandis que les colonnes sont exportees a

New York et a Philadelphie. Dans le cours de l'annee

1877, 200 a. 400 tonnes de granites sortirent de ces ateliers.

Dans la Nouvelle-Ecosse des granites apparaissent a.

travers les roches de difFerentes epoques geologiques. Ceux
qui existent dans. les series auriferes des cotes de TAtlantique

se composent generalement d'un feldspath blanc ou plus

rarement couleur de chair, associe a des quartz gris ou
blancs et a des micas gris ou noirs. lis varient beaucoup
en texture, et quelquefois deviennent porphyro'ides. Quel-

ques uns ont ete introduits dans la construction des edifices,

rornementation des monuments, etc. D'apres le docteur

Dawson, les granites qui en d'autres regions de la province

traversent des roches siluriennes superieures ou les assises

devoniennes renferment un feldspath moins resistant, et se

decoinposent plus rapidement que les precedents. Les

bancs qui existent a la montagne Cobequid, a Coxheath,

dans Tile du Cap Breton, a Boisdale, et a Ste. Anne Hills

pourraient aussi probablement fournir des granites ou des

syenites de bonne qualite.

Labradorite.

Catte roche se trouve principalement dans la province de

Quebec, mais le plus souvent sur des points d'un acces peu

facile. On en voit un grand nombre de larges blocs epars

ca et la dans le voisinage de Grenville et d'autres localites
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situees sur les rives de l'Ottawa et du St. Laurent. Quelque-

fois, par exemple dans le canton de Rawdon, la roche offre un
beau grain homogene, mais dans le canton d'Abercombie
ou elle' forme de veritables montagnes, elle presente une
pate compacte principalement composee de labradorite avec
des masses irregulierement intercalees du meme feldspath.

Celles-ci ont parfois plusieurs pouces de diametre et pro-

duisent de tres beaux reflets irises. Cette roche n'a ete

que rarement emplo}Tee a la construction des edifices

quoiqu'elle y soit particulierement propre. Elle n'est pas

tout a fait aussi dure que le granite, mais elle prend aussi

un beau poli, et peut etre avantageusement utilisee dans
l'architecture decorative. Elle a])partient a la formation

laurentienne.

MARBRES.
Calcaires.

4. Grenville (Prov. de Quebec.) Commission geologique

Marbre blanc jaunatre (Laurentien).

6. Grenville (Prov. de Quebec.) Commission geologique

Marbre serpentineux vert et blanc (Laurentien).

10. Grenville (Prov. de Quebec). Commission geologique.

Marbre serpentineux bigarre vert et blanc.

11. Arnprior (Prov. d'Ontario). Commission geologique.

Marbre veine gris.

208. Un pied cube du marbre ci-dessus, poli (Laurentien).

301. Arnprior (Prov. d'Ontario). T. Somerville.

Monument de marbre de Arnprior, evalue a trois

cent dollars (1,500 fr.).

13. Elzevir (Prov. d'Ontario). Commission geologique.

Marbre blanc (Laurentien).

3. TSt. Armand (Prov. de Quebec). Commission geolo-

gique.

Marbre blanc grisatre (groupe de Quebec).

12.<( Marbre gris bigarre a veines jaunatres (groupe de

Quebec).

1 5.
J
Marbre gris tachete de blanc (groupe de Quebec).

22. L_Marbre noir (groupe de Quebec).

5. St. Joseph de la Beauce, Prov. de Quebec). Commis-
sion geologique.

Marbre rouge veine de blanc (groupe de Quebec).

20. Kingsey (Prov. de Quebec) I. 3. Commission geo-

logique.

Marbre raye, rouge veine de blanc (groupe de
Quebec.)
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1. St. Lin (Prov. de Quebec). Commission ge'ologique.

Marbre fossilifere rouge (formation de Chazy).

18. L'Orignal (Prov. de Quebec). Commission geolo-

gique.

Marbre gris, tres fossilifere (formation de Chazy).

14. Montreal (Prov. de Quebec). Commission ge'ologique.

Marbre gris (formation de Chazy).

17. lie des Esquimaux (groupe Mingan, Prov. de Quebec).
Commission ge'ologique.

Marbre couleur feuille morte (formation de Chazy).

7. Caughnawagha (Prov. de Quebec). Commission
ge'ologique.

Marbre fossilifere gris, mouchete de rouge (forma-

tion de Chazy).

8. Cornwall (Prov. d'Ontario). Commission ge'ologique.

Marbre noir (formations de Birdseye et de Black
River).

21. Dudswell (Prov. de Quebec). VII. 22. Commission
ge'ologique.

Marbre couleur creme, veine de jaune (terrain

devonien).

2. lie Texada (Colombie Britannique). Commission ge'o-

logique.

Marbre gris, tachete et veine de noir (Terrain car-

bonifere).

9. Marbre blanc grisatre, veine de brun (Terrain car-

bonifere).

19. Bloc de calcaire serpentineux de 4 pouces cubes.

Serpentines.

184. Melbourne (Prov. de Quebec). Commission ge'olo-

gique.

Deux colonnes de serpentine polie (groupe de

Quebec).

23. Orford (Prov. de Quebec). A. 7. Commission ge'olo-

gique.

Serpentine couleur prune, a veines blanc-verdatre

(groupe de Quebec).

24. Orford (Prov. de Quebec). VIII. b. Commission ge'o-

logique.

Serpentine brechiforme verte et grise, tachetee de

blanc (groupe de Quebec).
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25. Orford (Prov. de Quebec). XVIII. ; 15. Commis-
sion geologique.

Serpentine vert clair, tachetee de vert fonce,

a veines blanches et jaunes (groupe de
Quebec).

26. Melbourne (Prov. de Quebec). VI. ; 22. Commis-
sion geologique.

Serpentine vert fonce, tachetee de vert clair

(groupe de Quebec).

BrSches.

16. D'une des lies Ballinac (Colombie Britannique).

Commission geologique.

Plaque de breche volcanique, polie.

28. Kingsey (Prov. de Quebec). X. ; 3. Commission
geologique.

Breche vert fonce.

Les echantillons de cette collection representent quelques

unes des nombreuses varietes de marbre susceptibles d'em-

plois decoratifs, que Ton rencontre en differentes parties du
territoire canadien. Presque tous proviennent de la surface

meme de couches a fleur de terre ; ils ont ete exposes aux
influences meteorologiques, et doivent etre naturellement de

qualite inferieure a ceux qu'on aurait extrait d'une plus

grande profondeur. Cinq de ces echantillons de calcaire

cristallin de la formation laurentienne appartiennent a des

assises qui peuvent, sur divers points, fournir des quantites

considerables de marbre ; ceux-ci sont, il est vrai, generale-

ment d'un grain un peu gros et contiennent parfois des

mineraux etrangers, tels que de l'amphibole, du pyroxene,

du mica, etc. Dans un certain nombre de localites on a
tente 1'extraction de ces marbres, mais il n'y a encore que
la carriere d'Arnprior, dans la province d'Ontario, qui ait

donne des r^sultats satisfaisants. Les marbres y sont diverse-

ment nuance's de gris ou de blanc, et ces teintes varices sont

dues a une proportion plus ou moins grande de graphite.

L'analyse d'un e'chantillon provenant du meme lit, a Lanark,
a quelques milles d'Arnprior, a montre que les marbres gris

contiennent plus de magnesie que les varie'te's blanches,

celles-ci n'en ayant que 8'32 pour cent, tandis que les

premieres en accusent jusqu'a 20"57 pour cent. Les marbres
d'Arnprior sont souvent employe's dans la construction

des monuments. On s'en est servi aussi pour la decoration

interieure des e'difices du Parlement, a Ottawa.
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Les echantillons de calcaire sjrpentineux de Grenville

(du No. 1 au No. 10), out ete extraits d'une assise connue

suns le 410111 de " Lit Grenville," et qui, d'apres l'estimatioii

d • Sir \V. Logan, offre ime epaisseur moyenne de sept cent

cin rpiante pieds.

Les calcaires du groups de Quebec ont gene'ralement le

grain plus fia que ceux de la formation laurentienne, et

plusieurs d'entr'eux peuvent etre utilises aux memes usages

que les marbres; tels sont, par exemple, ceux que represen-

ted les specimens 3, 5, 12, 15, 20 et 22.

La marbre noir de St. Armand a ete exploite sur une

petite echelle, depuis plusieurs anne'es et exporte aux Etats

Unis. Mais il a cesse' d'etre demands' depuis l'ouverture de

carrieres considerables, dans 1 etat de New York. Quelques

variete's de couleur claire ont ete employees a Montreal pour

des de'corations architecturales.

Le marbre rouge de St. Joseph se trouve pres de la

riviere St. Guillaume, a quarante cinq milles au sud de

Quebec, et forme une couclie de dix a quarante pieds

d'epaisseur, associee a des schistes rouges et a des gres.

L'exploitation n'en a jamais et^ tente'e d'une maniere re-

o-uliere, mais il est probable quelle pourrait s'effectuer avec

succes,'d'autant plus que ces marbres sont dans ie voisinage

de la ligne du cliemin de fer de Levis a Kennebec, actuel-

lenient en construction.

Les calcaires des formations de Chazy et de Trenton,

ainsi qu'il en a deja 6te fait mention, sont employes dans

diverses localites comme pierre a batir et parfois aussi

comme marbre. lis sont ordinairement d'une teinte grise

et quelquefois mouchetes de rouge, comme ceux de Caugh-

nawagba, par exemple. Plus rarement, la pierre, telle que

celle
&
de St. Lin, a trente milles de Montreal, est d'une

nuance rouge uniforme. La plaquette qui provient du

marbre de l'Orignal doit ses mouchetures a des coquilles du

genre des atrypes.

Le No. 8 est un specimen d'un marbre noir des forma-

tion de Birdseye et de Black River. II existe aussi du

marbre de meme genre et de meme age a Pointe Claire, sur

l'ile de Montreal.

Le calcaire de Dudswell (No. 21) est rapporte* al'epoque

devonienne ;
mais il ne semble pas etre de formation aussi

recente. II fournit de tres belles varietes de marbres, mais

n'a encore et^ exploite que comme pierre a, chaux.

Les marbres de la Colombie Britannique proviennent de

l'ile Texada, dans la Baie GeVgienne ou les calcaires cris-

tallins que i'on croit etre de l'age carbonifere sont lar-
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gement de'veloppe's, et contierment des depots importants

d'excellent minerai de fer magne'tique. Des calcaires qui

peuvent aussi fournir du marbre, existent a la montagne
Mark, sur Tile de Vancouver, a Metla-Catla bay et dans

dautres locality.

Les serpentines (No. 23 a, 26) appartiennent au groupe de

Quebec; elles proviennent d'un massif largement developpd

sur la rive sud du St. Laurent, et qui renferme de nom-
breuses varie'te's.

Quelques unes d'entre elles, ne prdsentent aucune sub-

stance e'trangere, tandis que d'autres sont melangdes de

calcites, de dolomies et plus rarement de magne'site.

En ge'ne'ral, elles sont plus foncees et plus riches en fer que
les serpentines de la formation laurentienne. Les analyses

de'montrent qu'elles contiennent du chrome, souvent du
nickel, et quelquefois du Cobalt. On n'a constate la presence

de ces me'taux dans aucune des serpentines laurentiennes,

quoiqu'on en ait trouve des traces dans des serpentines

rapporte'es au terrain huronien et qui apparaissent au lac

Mistassini, entre le St. Laurent efc ia Baie d'Hudson, aussi

bien qu'aux environs du lac Abbitibbee et sur la riviere

Montreal au nord de la baie Ge'orgietane.

La plupart des marbres exposes proviennent, on le voit,

des provinces de Quebec et Ontario, ne'anmoitis, la Nouvelle-

Scosse et le Nouveau-Brunswick en pourraient fournir

aussi de nombreuses varie'te's. Aujourd'hui, il n'y a pas

une seule carriere de marbre regulierement exploitee sur

toute l'e'tendue du territoire canadien, les demandes sur

cet article etant faibles, et la, facility offerte a l'impor-

tation considerable.

ARDOISE.

209. Carriere d'ardoise de New Rockland (Prov. de Quebec).

C. S. Drummond, Montreal.

25. fichantillons d'ardoise a couverture, grandeurs assor-

ties.

a. Pierre de foyer.

b. Rayon de bibliotheque.

c. Bassin.

1 1 9 Carriere d'ardoise de Rankin Hill (Prov. de Quebec).

John Stewart, Acton Vale.

Bchantillons d'ardoise rouge et verte.

Autant qu'on en a pu juger, l'ardoise ne se rencontre

jamais dans les roches laurentiennes du Canada. Dans les

terrains huroniens on en a quelquefois observe', d'une quality

I 288. g
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infi'rieure, mais il est probable que des variete's plus avail -

bageuses doivent se trouver dans la st'rie de Nipigon ou
dans le haut de la serie cuprifere du lac Superieur. Telles

sont, par exemple, celles qui existent sur la rive est du lac

Nipigon, sur la riviere Kaministiquia, aux lies Ardoises et a

l'Anse a la bouteille.

Dans la province de Quebec, au sud du fleuve St. Laurent,

des schistes argileux sont largement developpes dans le

terrain silurien superieur et inferieur. lis ont ete exploited

en differentes localites comme ardoises. D'apres MM.
Mathew et Bailey, un banc ardoisier qui traverse le nord du
comte Charlotte et Test du comte Queen (Nouveau Bruns-

wick) produit une ardoise gris pale tres convenable pour
les couvertures. Dans plusieurs localites de cette province

on rencontre aussi l'ardoise, dit-on, soit dans les roclies

siluriennes superieures, comme a la riviere Nipisiquit, soit

dans les terrains de l'epoque deVonienne, comme a Test de

St. Jean. Mr. Dawson\estime qu'il existe de l'ardoise de

bonne qualite dans les rpcEes siluriennes superieures de la

Nouvelle-Ecosse, a Nevv* ;Oanaan, et sur la riviere Middle,

comtd de Pictou. On exploite encore l'ardoise pres de la

riviere Jay, comte d'Halifax, ainsi que dans le canton de

Douglas, comte de Hants. w , 6

Les carrieres d'ardoise. tas plus importantes de la pro-

vince de Quebec, les seules qui soient exploiters d'une

maniere reguliere, depuis.longtemps, sont celles de New
Rockland et de Melbourne,, toutes deux dans le canton de

Melbourne et distantes. l'une de l'autre d'environ deux
milles. La premiere est situee a deux milles sud-ouest de

la gare de Richmond, sur le chemin de fer du Grand Tronc,

a cinq cents pieds au-dessus^'^de la riviere St. Francois. En
exploitation depuis 1858 elle est maintenant profonde de

145 pieds, longue de 300 et large de 140. On a du, de

plus, pratiquer, pour Te'coulement des eaux, deux galeries

dont l'une a quatre cent cinquante et l'autre de trois cent

soixante-quinze a quatre cents pieds de long ;
la premiere

est a cent vingt pieds et la seconde a cent quatre-vingt-dix

pieds de profondeur. L'ardoise est extraite au moyen de

quatre maringottes elevant chacune trois tonnes et demi,

avec une vitesse de deux cents pieds a la minute. Les

cables employes sont en acier, et ont cinq-huitiemes de pouce

de diametre. En 1874, on construisit un moulin, pres des

carrieres, pour fabriquer des dalles, des pierres a foyer, des

tables de billard, des tableaux d'ecole, etc. II contient

onze machines, dont la plus puissante pese environ six tonnes.

L'eau est seule employee, aussi bien pour mouvoir les cables
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que les machines. Une turbine est placee a 2,500 pieds de

la carriere, et le mouvement est transmis par des cables de

fer d'un demi pouce, marchant avec une vitesse de soixante

milles a l'heure. Ces cables s'enroulent sur des poulies, de

hnit pieds six pouces de diametre, qui font deux cents tours

par minute ; elles sont place'es a des intervalles de cinq

cents pieds, de sorte que la distance totale comporte cinq

cables sans fin. Cette methode parait avoir donne' les

re'sultats les plus satisfaisants. Le nombre d'ouvriers em-
ployes en moyenne a cette carriere, pendant les cinq

dernieres annees, est d'environ quatre-vingt-dix, dont

quatre seulement sont affectes au service du moulin. Pen-

dant quelque temps, la production annuelle des ardoises

a couverture a ete de mille a huit mille carves* mais

maintenant (Avril 1878) on en fabrique environ douze cents

carves par mois. L'annee derniere, huit mille carres

ont e'te exportes a Liverpool (Angleterre), et l'intention de
la compagnie qui exploite ces carrieres serait d'en expedier de
huit a dix mille carres cette arinee. Le fret pour Liverpool,

chargementcompris, est de douze a seize shellings par tonne,

chaque tonne representant quatre carres—et la meilleure

qualite peut etre vendue a raisori VTune livre seize shellings

le carre (environ 45 francs). Les- "ardoises de cette carriere,

comme toutes celles du reste qui r?roviennent du meme lit,

sont d'un noir bleu ou rougeatre, minces, polies, a la fois

tres fortes et tres elastiques. - -•

La carriere Melbourne est situee environ a un mille et

demi a l'ouest de la riviere St. Francois et a qua.tre

cent cinquante et un pieds alidessus du niveau de cette

riviere. Elle est exploite'e, depuis dix-huit ans, et est

maintenant profonde de cent-*cinquante pieds, longue de

trois cents et large de cent. La quantite d'ardoise qu'elle

produit varie en raison de la demande. En 1875 elle en

a fabrique' trois mille carres et quatre mille pendant
chacune des deux annees qui ont suivi. Les ardoises y sont

classees en qualite' extra, premiere qualite et seconde qualite,

dont les prix sont respectivement de vingt-cinq, vingt, et

quinze francs le carre livre a la gare du chemin de fer, a

Richmond.
Le lit ardoisier sur lequel est etablie cette carriere est

vertical et large d'environ un quart de mille. II fut

originairement rapporte' par Sir William Logan au groupe
de^Quebec, parcequ'il se trouvait en contact avec la serpen-

tine dans plusieurs endroits. Mais d'apres les dernieres

* Le carre d'ardoise couvre une superficie de cent pieds carres.

G 2
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observations faites par Mr. James Richardson, il est con-

sidere maintenant coinme faisant partie des series siluriennes

superieures (" Ge'ologie du Canada," 18CG, p. 44). Le meme
lit traverse les cantons de Cleveland et de Shipton ; dans

Tun et l'autre il existe depuislongtemps—des 1854, dans le

canton de Cleveland—un certain nombre de carrieres.

L'une d'elles, situee sur le sixieme lot du quatrieme rang du
canton de Shipton, a fourni, pendant plusieurs anne'es, des

ardoises d'ecole fabrique'es par la " Compagnie des Ardoises

d'ficole de Danville."

Les e'chantillons d'ardoise rouge et verte portant le

numero 119, proviennent de la carriere Rankin Hill, dans

le canton d'Acton, environ a quatre milles a Test de la gare

d'Acton Vale, sur le chemin de fer " Grand Tronc." Cette

carriere ouverte seulement en Juin 1875, dut etre fermee

1'automne dernier en raison du peu de demandes et du bas

prix des ardoises qui, apres s'etre vendues d'abord de trente

a trente -trois francs le cdr're, e'taient tombe'es a quinze ou
dix-huit francs quelque teplps avant la cessation des travaux.

Cette carriere, qui a environ cent cinquante pieds de

longueur, soixante de lar^cur, et seulement trente-cinq a sa

plus grande profondeur, enrployait quarante hommes, et a

produit six cents carves cj 'ardoises dans le cours de l'anne'e

1877.

Parmi les nombreuses localites susceptibles de donner des

ardoises, dans la province de' Quebec, on peut citer Frampton
Halifax, Durham, Ely, Orford, Brompton, Westbury, Tring,

et le voisinage des rivieres du Loup et du Marsouin.

Sur la partie du continent qui avoisine le Pacifique, on a

constate' qu'il existait de l'ardoise dans les roches du
" Groupe Boston Bar," itfais, il n'est pas e'tabli quelle soit

propre a faire de 1'ardoise a couverture.

CHAUX COMMUNE.
221. Kincardine (Prov. de Quebec). Levi Lewis.

Chaux.

217. Ste. Mary's. (Prov. d'Ontario.) Whitson et Slater.

Chaux.

218. Gait. (Prov. d'Ontario.) M ess. Ballantyne.

Chaux.

216. Guelph. (Prov. d'Ontario.) R Emsly.
Chaux.

215. Arnprior. (Prov. d'Ontario.) William Baker.

Chaux.

220. Montreal (Prov. de Quebec). G. A. Garvies.

Chaux.
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219. St. Jean (Nouv. Brunswick). John McGarvie>

Chaux.
222. Pugwash (Nouv. Scosse). David Douglass.

Chaux.

Le No. 215, des echantillons precedents, a e'te' produit

par des calcaires laurentiens, mais il n'est pas egal en

quality a ceux que donnent les calcaires de la meme e'poque

dans plusieurs autres localite's. Le No. 220 provient des

calcaires du groupe Trenton qui fournit la plus grande

partie de la chaux employee a Montreal, Quebec, Ottawa
et pour d'autres villes des province de Quebec et d'Ontario.

En quelques points de cette derniere province, les calcaires et

les dolomies des e'poques silurienne superieure et devonienne

produisent une chaux tres blanche et d'excellente qualite'.

Le No. 221 a ete fait avec du calcaire de la formation

Onondaga, les Nos. 216 et 218 avec des dolomies de la

formation de Guelph, et le 217 avec des calcaires du group

comiferous. Le calcaire qui a donne' le No. 222 de

Pugwash, Nouvelle-Ecosse, d'ou on tire la plus grande

partie de la chaux employee dans cette province, appartient

a la formation carbonifere inferieure. Sur File du Cap
Breton, on fait aussi une quantite considerable de chaux
avec les roches plus anciennes, connues sous le nom de

calcaires de la riviere George.

Au Nouveau-Brunswick les calcaires carboniferes sont

souvent tres impurs, cependant on les emploie a faire

de la chaux pour l'usage local. D'autres sont supposes ap-

partenir a l'epoque huronienne, mais les plus important

s

sont ceux de l'epoque laurentienne, dans le comte de St. Jean,

qui sont exploites sur une grande echelle et produisent de

la chaux d'excellente qualite.

CHAUX HYDRAULIQUE.

259. Georgetown (Prov. d'Ontario). Commission ge'o-

logique.

Ciment hydraulique.

261. Limehouse (Prov. d'Ontario). Commission gJo~

logique.

Ciment hydraulique.

204. Nepean (id). Commission geologique.

Chaux hydraulique a ciment hydraulique
(
for-

mation Chazy).

268. Ramsay (id.) Commission Geologique.

Pierre a chaux hydraulique, ( formation Chazy).
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2(").°>. Arihabaska (Province de Quebec). Commission
gMogique.

Ciment hydraulique.

260. Quebec (St. John's Ward). Q.A. Gauvreau et Cie.

Ciment hydraulique.

205. Grande Coupe (Gaspe*) (Prov. de Quebec). Com-
mission gtfologique.

Pierre a chaux hydraulique. (Formation
Riviere Hudson).

On a reconnu dans plusieurs localites l'existence de

calcaires impurs et de dolomies propres a la fabrication des

ciments hydrauliques, et il est supposable qu'il en existe

beaucoup.

Les e'chantillons exposes proviennent tous des provinces

d'Ontario et de Quebec ou une grande quantite de ciment a

e'te fabriquee.

Les calcaires qui ont donne les Nos 259 et 261

appartiennent a un lit de la formation Clinton (silurien

superieur), et produisent, dit on, de bon ciment, quoiqu'il

ne vaille probablement pas celui fabrique a Thorold, pres

de Ste. Catherine, d'une dolomie brune qui se trouve a

peu pres dans le meme horizon ge'ologique.

Le No. 204 est d'un lit de la formation Chazy a Nepean,
pres d'Ottawa, qui produit un ciment dont l'usage est

tres r^pandu en raison de sa force et de sa duree. Le
No. 268 provient de la meme formation.

Le No. 263 a ete' fait d'un calcaire du groupe de Quebec
a Arthabaska, dans les cantons de Test de la province de

Quebec, et le No. 260 d'un calcaire noir bleuatre, a Quebec,

dont MM. Gauvreau et Cie ne fabriquent pas moins de

6,000 a 7,000 barils tous les ans.

Sur la riviere Magdalen, et a la Grande Coupe (No. 205)

dans la Gaspesie, province de Quebec, il existe une dolomie

noire appartenant a la formation de la riviere Hudson, qui

produit un excellent ciment. Plusieurs des localites plus

haut mentionnees avaient expose a l'Exposition Universelle

de Paris, en 1867, des echantillons qui furent analyses par

M. Dele.sse.

II existe aussi de la pierre a chaux hydraulique a la

Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick.

BRIQUES ET ARGILE.

250. Stony Mountain (Manitoba), Barclay et Morrison.

Briques blanches,

a. Argil e a brique.
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248. Owen Sound (Prov. d'Ontario), Commission ge'o-

logique.

Briques rouges et blanches.

a Argile a brique.

247. Kincardine (Prov. d'Ontario), Commission ge'o-

log [que.

Briques blanches.

a. Argile a brique.

245. Brantford (Prov. d'Ontario), Hugh Workman.
Briques blanches.

a. Argile a brique.

240. Gleuwilliam (Prov. d'Ontario), Robert Leslie.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

243. Dundas (Prov. d'Ontario), Manus et Cochner.

Briques rouges.

241. Yorkville (Prov. d'Ontario), Mme. M. Townsley.

Collection de briques ordinaires et de fan-

taisie :

—

a. Argile employee dans la fabrication de la

brique rouge.

b. Sable employe dans la fabrication de la

brique rouge.

c. Argile employee dans la fabrication de la

brique blanche.

d. Sable employe dans la fabrication de la

brique blanche.

300. Oshawa (Prov. d'Ontario), John Wilson.

Echantillons de briques.

239. Peterborough (Prov. d'Ontario), Robert Romaine.
Briques blanches.

a. Argile a brique.

244. Peterborough (Prov. d'Ontario), Mark Curtis.

Briques blanches.

a. Argile a brique.

244a. Belleville (Prov. d'Ontario), W. A. Foster,

Briques.

233. Ramsay (Prov. d'Ontario). VIII. 17. James
Coulter.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

234. Ramsay (Prov. d'Ontario). VIII. 20. Commis-
sion geologique.

Briques rouges.

a. Argile a brique.
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235. Ramsay (Prov. d'Ontario). IX., 26. Entas
Foshick.

232c. Pembroke (Prov. d'Ontario), Daniel McGregor.
Briques rouges.

232. Pembroke (Prov. d'Ontario), Thomas Cashmore.

Briques blanches composees : pour le No. 1 de 2| parties

d'argile bleue et de 1 partie de marne ; et pour le No. 2,

des memes proportions rcspectives d'argile jaune et de
marne.

Briques rouges faites avec de l'argile jaune.

Echantillons d'argile et de marne.

231. Rochesterville (Prov. d'Ontario), Thomas Ander-
son.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

220. Montreal (Prov. d'Quebec), Buhner et Sheppard.
Quatorze echantillons de briques rouges.

253. St. Jean de Lotbiniere (Prov. de Quebec), Com-
mission geologique.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

228. Arthabaska (Prov. de Quebec), Commission geo-

logique.

Briques rouges.

227. Trois Rivieres (Prov. de Quebec), Commission
geologique.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

254. Upper Woodstock (Nouveau-Brunswick), Charles

Jackson.

Briques rouges.

a. Argile a brique.

226. St. Jean (Nouveau-Brunswick), Lee et freres.

Briques rouges.

Les briques et l'argile a brique exposees proviennent

principalement des provinces d'Ontario et de Quebec, bien

qu'il y en ait cependant quelques echantillons fournis par

Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Dans la province

d'Ontario on emploie deux sortes d'argile pour la fabrica-

tion de la brique ; l'une bleue quand elle est humide et

blanche ou jaunatre apres la cuisson, connue geologiquement
sous le nom d'argile Erie ; l'autre de formation plus recente

est brune a l'etat naturel, et rouge quand elle est cuite
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Les lits qui, pour l'argile bleue, excedent parfois 60 pieds

d'epaisseur, sont toujours beaucoup plus minces pour
l'argile brune. L'ime et 1'autre des deux varietes contien-

nent souvent une quantite assez considerable de carbonates.

Ainsi un echantillon d'argile devenant blanc a la cuisson,

employe pour la fabrication de la brique a Peterborough,

a donne par l'analyse 53*05 pour cent de carbonate de

chaux, tandis que deux differents specimens d'argile d'York-
ville en ont montre seulement, l'un.26'72 pour cent, 1'autre

2 • 77 pour cent.

La brique blanche est fabriquee en beaucoup d'endroits

entre le lac Huron et Brockville et aussi dans les environs

de Toronto ou il se fait annuellement, dit-on, de quinze a

vingt millions de briques, dont sept a dix millions de

blanches. Autour de la ville de London, (Province d'On-

tario), il y a sept briqueteries, qui produisent collectivement

environ 6,300,000 briques blanches, par an.

La brique blanche est beaucoup plus estimee que la rouge,

et se vend toujours un prix plus e'leve. La collection

exposee par Mme. Townsley de Yorkville, pres de Toronto,

(No. 241) peut donner une ide'e du genre de ces briques.

On en verra aussi d'autres exemples dans les e'chantillons pro-

venant de Owen Sound, Kincardine, Brantford, etc. Mme.
Townsley, qui s'occupe de cette fabrication depuis plus de

quarante ans, en produit annuellement au moins deux mil-

lions qui se vendent, selon la qualite, de six dollars

cinquante centins (32 50 francs), a, dix dollars (50 00 fr.)

le mille. Mr. Hugh Workman, de Brantford, fabrique. aussi

plus de deux millions et demi de briques blanches, par an.

II emploie a cet effet trois machines Townsley qui font, en
moyenne, 7,000 briques par jour, et necessitent vingt-cinq

hommes et quatorze chevaux. Ces briques se vendent de

sept dollars (35 00 fr.) a neuf dollars (45 00 fr.) le mille,

suivant la quality (No. 245).

Les e'chantillons de briques de Owen Sound, Dundas,
Glenwilliam, et Yorkville montrent les rdsultats obtenus

avec l'argile brune. Dans certains cas les briques sont faites

d'un melange d'argile et de marne blanche coquilliere
;

quelques unes de celles exposees par Mr. Cashmore de Pem-
broke ont e'te' fabriquees de cette maniere. On voit que les

briques produites sont rouges si l'argile a e'te' cuite sans

me'lange ; et qu'elles sont blanches ou jaunatres si l'argile

a e'te' me'langee de marne.

Dans la partie est d'Ontario, entre l'Ottawa et le St.

Laurent, et dans la province de Quebec, on ne trouve pas

les deux varie'te's d'argile dont il vient d'etre question, mais
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cello dont on se sert pour la fabrication de la brique pro-

vient de depots tres considerables dont l'origine marine est

indique'e par les debris qu'on y rencontre : coquilles bryo-

/oaires, foraminiferes, os de phoques et de poissons, etc.

C'est une argile bleue tres tenace coupe'e parfois de le'geres

couches rougeatres, et qui devient invariablement rouge a la

cuisson. De nombreuses fabriques utilisent cette argile

aux environs de la ville de Montreal. MM. Buhner et

Sheppard en font annuellement au moins 10,000,000 de

briques et Mr. Thomas Peel, 4,000,000 environ.

Dans le Nouveau-Brunswick la bonne argile est com-
mune aussi et des briqueteries existent en beaucoup de

localite's, notarnment a St. Jean (No. 226) et a Upper Wood-
stock (No. 254).

On utilise aussi l'argile, dans la Nouvelle-Ecosse, pour la

fabrication des briques et de la poterie. Dans l'ile du Prince

Edouard, l'argile rouge de formation triasique et aussi celle

qui provient d'alluvions plus modernes, offrent en abon-

dance, des mate'riaux pour les memes usages. Dans la

province de Manitoba le pressant besoin de materiaux de

construction a fait recourir, il y a quelques anne'es, a

l'emploi de l'argile des prairies. Cet essai ayant donne' des

resultats satisfaisants, on fabrique actuellement une grande
quantite' de briques, (No. 250), qui ne valent pas plus de

dix a douze dollars, (50 a 60 francs) le mille, a Winnipeg
capitale de la province de Manitoba.

TUILES DE DKAINAGE.

255. Brantfort (Prov. d'Ontario). H. Spencer.

Tuile de drainage de 1J pouce.

242. Yorkville (Prov. d'Ontario). Bulmer et Douglass
Tuiles de drainage blanches, de 4 pouces.

256. Yorkville (Prov. d'Ontario). Thomas Nigh-
tingale.

Tuiles de drainage, noires, vermes de 4 pouces.

230a. Montreal (Prov. de Quebec). Bulmer et Sheppard.
Tuiles de drainage rouges.

226tx. St. Jean (Nouveau Brunswick). Lee etfrere.

Deux tuiles de drainage de 4 et 1 J pouces.

Des quantites considArables de tuiles de drainage sont

fabrique'es dans un grand nombre de localite's ou se font

les briques, la raerae argile e'tant employe'e aux deux fabri-

cations. Mr. Spencer, de Brantford, fait annuellement
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environ 150,000 tuiles de drainage (No. 255). Qu'il

vend aux prix suivants :

Dimension. Prix par nrille.

1 I pouces Fes. 37 50

2 „ „ 45 00
3 „ „ 62 50

4 „ „ 100 00
6 „ „ 300 00

Les tuiles de drainage vernies, fabriquees par Mr.

Nightingale, a Yorkville, sont plus couteuses. Voici la

quantite' qu'il en fabrique annuel!ement et le prix qu'il

les vend :

—

Dimension. Quantite. Prix a la piece.

4 pouces 2,000 Fes. 1 23

6 „ 4,000 „ 1 75

7 „ 2,000 „ 3 75
12 „ 1,000 „ 5 00
25 „ 1,000 „ 7 50

MATIERES REFRACTAIRES, POTERIES, ETC.

Graphite on Plombagine.

Buckingham (Prov. de Que'bec). Cie de plombagine
du Canada.

La liste des articles suivants,, exposes par cette compagnie,

a ete dressee par le directeur Mr. W. H. Walker,
d'Ottawa :

—

a. Echantilions de graphite en veines.

b. Echantillons de graphite en lits dissemine.

Qraphite prepare:

c. Pour les fabricants de crayons.

d. Pour l'electrotypie.

e. Pour les fabricants de pianos et d'orgues.

/. Pour lubrefier.

g. Pour les fabricants de creusets.

h. Pour le polissage.

i. Pour les chapeliers.

j. Pour les fabricants de vernis a harnais.

k. Pour les peintres.

I. Pour les verriers.

m. Pour les fondcurs.

71. Pour polir les poeles et les grilles.
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Echantillom de :—
6. Creusets refractaires.

p. id. 11on-refractaires.

q. Crayons.

r. Poudre pour lustrer les poeles et les grilles.

122. Buckingham (Prov. de Que'bec). Pugh et Weart.
fichantillon de graphite massif.

a. Graphite fibreux.

Quoiqu'on rencontre quelquefois du graphite dans les

roches de formations recentes, les depots d'une importance
e'conomique sont neanmoins confine's dans les terrains

laurentiens des provinces d'Ontario, de Quebec et du
Nouveau-Bruns wick. Le graphite existe sous forme de
veines ou en lits echelonne's et disse'mines dans les calcaires,

les gneiss, ou d'autres roches qui, en certains endroits, en
contiennent assez pour etre exploifcables. Le graphite que
Ton rencontre en lits est connu sous le nom de " graphite

disse'mine," et nest pas ordinairement aussi pur que celui

qui constitue les veines.

Dans la province de Quebec il existe de vastes depots de

graphite, au nord de la riviere Ottawa, a Buckingham,
Lochaber et Grenville, et un grand nombre de mines ont

ete ouvertes dans chacun de ces differents cantons. On y
rencontre a la fois le graphite soit en lits soit en veines, et

dans ce dernier cas frequemment associe a l'orthoclase, au
quartz et quelquefois a certains mineraux tels que le

pyroxene, la wollastonite, le sphene, le zircon, la phlogo-

pite, le grenat et l'idocrase. Des experiences faites der-

nierement pour M. Christian Hoffmann, dans la laboratoire

de la Commission geologique, ont mis en evidence que les

graphites de cette contre'e sont aussi incombustibles que

ceux de Ceylon et aussi aptes que ces derniers a la fabri-

cation des creusets. (Rapport de la Commission ge'ologique

du Canada 1876-77, p. 510.)

La " Compagnie de Plombagine du Canada " est la seule

qui soit en activity, actuellement, dans cette region. EUe
dispose d'environs 2,000 acres* de terre, bien boise's et bien

arrose's, dans le canton de Buckingham, et possede de

grandes facilites pour l'exploitation. L usine est situe'e non

loin de la mine a " Graphite City," environ a 18 milles

d'Ottawa, et re'unit tous les appareils ne'cessaires pour la

preparation du graphite. Cette compagnie, qui s'est or-

ganised en Juin 1875, avec un capital social de 100,000

livres sterlings, emploie 75 ouvriers.

* L'acre equivaut & quaraiite ares quarante-sept centiarcs.
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Lea principaux depots de graphite connus dans la pro-

vince d'Ontario sont au sud de l'Ottawa, principalement

dans les cantons de Bedford, Burgess Nord, et Elmsley
Nord. Dans le dernier de ces cantons (sur les lots 21 et 22

du sixieme rang) existe un lit de graphite dissemine',

exploite, il y a plusieurs annees par la " Compagnie Miniere

Internationale de New York," qui en a retire' environ 6,000
tonnes de mineral*. Dans les comic's meridionaux du Nouveau
Brunswick, on trouve du graphite bien divise, dissemine

parmi des roches alte'rees qui paraissent etre de formation

laurentienne. Le lit le plus important est situe dans les

environs de St. Jean, ou des operations minieres ont 6t6

entreprises a diff^rentes epoques, et ont produit une
quantite considerable de graphite. Actuellement les travaux
sont suspendus. La mine de plombagine de " Split Rock "

a donne parfois six mille barils de minerai par an.

Les graphites du Nouveau-Brunswick sont tres impurs,

mais ils peuvent etre employe's avantageusement dans les

fonderies et dans la fabrication des poudres pour polir les

poeles.

TALC (STEATITE), PIERRE OLLAIRE, ET MICA
COMPACTE.

163. Bolton (Prov. de Quebec). V. 20. Commission
geologique.

Talc (steatite). (Groupe de Quebec.)

164. Bolton (Prov. de Quebec). Y. 16. Commission
geologique.

Talc (steatite). (Groupe de Quebec.)
165. Bolton (Prov. de Quebec). IV. 24. Commission

geologique.

Talc (steatite). (Groupe de Quebec.)
161. Bolton (Prov. de Quebec.) II. 26. Commission

geologique.

Talc (pierre ollaire). (Groupe de Quebec).

177. Brome (Prov. de Quebec). Commission geologique.

Yase taille dans la pierre ollaire.

162. Shipton (Prov. de Quebec). Y. 18. Commission
geologique.

Roche de mica compacte (echantillons tailles).

Le talc ou steatite existe en grande abondance dans les

roches metamorphiques des Cantons de Test de la province
de Quebec. II forme des lits qui ont souvent plusieurs

pieds d'epaisseur, et sont ordinairement melanges a d'autres

roches magnesiennes, telles que les serpentines, les chlorites,



no

les dolomies. La steatite est quelquefois tres pure, mais

contient, dans ceitaina cas, divers mineraux, tels que

l'actinote, la dolomie, le fer chromique ou magne'tique.

Les echantillons exposes proviennent de plusieurs localites

situ&s dans les cantons de Bolton et de Potton, mais il est

hors de doute qu'il en existe d'aussi bonne qualite dans

plusieurs autres parties du pays. Dernierement on en a

de'couvert d'excellents spe'cimens dans le canton d'Ireland.

On rencontre aussi dans les roclies des Cantons de Test

des lits de chlorite compacte pure, ou pierre ollaire, qui

peut etre employee comme matiere refractaire, quoique

probablement infe'rieure en qualite' a la steatite. D'apres

le Dr. Hunt, il existe aussi, dans les memes series de roches

et au merae horizon geologique, une matiere compacte qui

serait forme'e de mica hydrate' (No. 162) ;
elle n'a ete

encore que tres peu exploite'e quoiqu'elle se montre en

abondance.

MICA.

167. North Burgess (Prov. d'Ontario). Commission
geologique.

Echantillons de mica.

174. North Burgess (Prov. d'Ontario). IX. 16. Com-
mission geologique.

Feuilles de mica.

On trouve le mica magnesien ou phlogopite, en abondance

dans les roches de la formation laurentienne, et on le

rencontre souvent en lames assez larges pour etre employees

a divers usages. II existe principalement dans les cantons

de Burgess Nord et Burgess Sud, et aussi a Grenville.

Quoiqu'il soit frequemment disse'mine dans des lits de

calcaire cristallin, il se montre aussi dans la roche de

pyroxene, et dans les veines de calcite et d'apatite, dont il

forme un des elements les plus constants. L'exploitation

du mica s'est poursuivie pendant dix a douze ans a, North

Burgess et a donne' lieu a une extraction considerable ;
elle

a ete discontinued ou a peu pres depuis 1872. Le mica le

plus exploite et qui a produit des feuilles mesurant 20 x 30

pouces, se trouve associe' au pyroxene.*

A Grenville, le mica existe dans des roches massives de

pyroxene gris-vert pale pres d'un banc de calcaire cristallin

;

il est exploite sur une petite e'chelle et envoye' aux Btats-

Unis. On a extrait ainsi des plaques de mica mesurant de

* Quelquefois des veines d'apatite contienuent une quantity considerable

de mica de bonne qualite.
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14 a 24 pouces ; cependant, en general elles sont beaucoup
plus petites. II s'en trouve mi grand nombre qui sont

traversers par de longs cristaux de pyroxene et n'ont

aucune valeur ; les ouvriers les de'signent suus le nom de

mamelon. II existe, dit-on, un important depot de mica
dans l'ilot de Chesterfield sur la cote ouest de la Baie

d'Hudson.

ASBESTE.

170. Melbourne. (Prov. de Quebec.) Commission
Geologique.

Asbeste (Chrysolite). Groupe de Quebec.

L'asbeste veritable ne semble pas etre aussi commun au
Canada que la variete de serpentine fibreuse, ou chrysolite,

a, laquelle on applique souvent le nom d'asbeste. Celle-ci

est souvent en relation avec les serpentines du groupe de

Quebec ou du systeme laurentien. On a tente, mais sans

succes, j usqu'ici, d'exploiter les veines contenues dans Tune
et l'autre de ces deux roches.

ARGILE REFRACTAIRE.

262. Dundas (Prov. d'Ontario). Commission geolo-

gique.

Argile refractaire.

Cette argile dont on s'est servi dans les fonderie de fer de
Dundas et d'Hamilton provient d'une coucbe situee dans
la formation de Clinton. Au Nouveau-Brunswick, il

existe des lits d'argile places sous la houille dans les ter-

rains carboniferes de Newcastle, ou on en fait des briques

re'fractaires qui paraissent etre d'excellente qualite. II y a
aussi dans les bassins houillers de la Nouvelle-Ecosse un
grand nombre de couches d'argile reTractaire qui sont

propres, sans doute, a la fabrication de la brique. On en a

analyse qui contenaient une assez forte proportion d'alcali.

• A Watson Brook, dans Tile du cap Breton, il y a une
roche qui broyee et melangee avec un peu de chaux pro-

duirait, d'apres les experiences faites par Mr. Hoffmann,
une excellente brique reTractaire.

POTERIE ET ARGILE A POTERIE.

90. St. Jean (Prov. de Quebec). E. H. et L. E. Farrar.
Cent e'chantillons de poteries.

(a.) Argile employee a la fabrique de poterie de
MM. Farrar.
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L'argile exposee par MM. Farrar, provient de St. Jean.

Elle est d'origine marine et forme une couche de 22 pieds

dVpaisseur.

252. Montreal (Prov. de Quebec). Commission ge'o-

logique.

Argile employee pour la fabrication des pipes,

etc.

2G5. Westminster (Prov d'Ontario). C. Pratt.

Argile employee dans la fabrication des articles

de poterie a London.

266. Beansville (Prov. d'Ontario). W. Wells.

Poterie faite d'argile rouge.

PIERRES A POLIR ET AIGULSER.

PlERRES A AIGUISER.

195. Nottawasaga (Prov. d'Ontario. XL, 24.) Commis-
sion ge'ologique,

Pierres a aiguiser taillees. (Formation de
Medina.)

202. Madoc (Prov. d'Ontario. 4 et 5.) Commission
ge'ologique.

Pierres a aiguiser taille'es. (Terrain laurentien).

271. Arnprior (Prov. d'Ontario). James Bell.

Pierres a aiguiser.

196. Stanstead (Prov. de Quebec. I., 15). Commission
ge'ologique.

Pierres a aiguiser taillees. (Terrain deVonien).

199. Stanstead (Prov. de Quebec. VIII., 28). Commis-
sion ge'ologique.

Pierres a aiguiser taillees. (Terrain deVonien.)

200. Bolton (Prov. de Quebec. VI., 23). Commission
ge'ologique.

Pierres a aiguiser taillees. (Groupe de Quebec.)

201. Kingsey (Prov. de Quebec. II., 8). Commission
ge'ologique.

Pierres a aiguiser taillees. (Groupe de Quebec.)

203. Ham (Prov. de Quebec). E. Richard, Artliabaska

ville.

Pierres a aiguiser taille'es. (Groupe de Quebec.)

Lower Cove (Comte de Cumberland, Nouvelle-

Ecosse). A. Seaman et Cie.

Une caisse de pierres a aiguiser les faux. (For-

mation carbon ifere.)
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. Les pierres susceptibles d'etre employees comme pierre a

aio-uiser existent dans diffe'rentes locality's et sur plusieurs

horizons ge'ologiques, comme le fait voir la liste ci-dessus.

On les utilise souvent sur les lieux et, dans certains cas,

on en fait des pierres a aiguiser les faux pour le commerce

d'exportation. La production de la manufacture de pierres

a faux de MM. A. Seaman et Cie., de Lower Cove, Nouvelle-

Ecosse, est repartie, comme suit, pour les trois dernieres

annees :
—

*

Expeditions.

Annees.
Aux Etats

Unis.
En

Angleterre.
En Canada. Total.

Yaleur.

1875 -

1876 -

1877 -

Grosses.

380
500

Grosses.

93
Grosses.

138
750

187i

Grosses.

611

1,250

187|

Dollars.

2,444

5,625

825

MEULES A AIGUISER.

{Joseph Goodfelloiv.)

liser. (Terrain Car-
311. Northesk, Nouveau-Branswick.

Echantillons de meules a ai

bonifere.)

310. Lower Cove (Comte de Cumberland, Nouvelle-Ecosse).

A. Seaman et Cie.

Une meule a aiguiser a Vusage des fermiers et

(Prix, 7 dollars,—35 francs.)

a aiguiser a l'usage des navires, et

(Prix, 2 dollars 50 centimes, ou 12

son

son

50

support.

Une meule
support.

francs.)

500 livres de meules, de tolles assorties, 15 dollars, ou
75 francs. {Formation Millstone Grit.)

La pierre meuliere, au Canada, provient principalement

des couches carboniferes de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick et dans ces deux provinces on Ta
exploitee sur une large echelle depuis un certain nombre
d'annees. Les localites qui la fournissent sont nombreuses,

a la Nouvelle-Ecosse, particulierement dans les comtes

de Cumberland, Colchester, Pictou, Guysborough, Inverness,

Hants, etc. Cependant, les carrieres les plus importantes

sont situees dans le comte de Cumberland, a Lower Cove.

Tableau tire du Rapport de Mini3tre des Mines de la Nouvelle-Ecosse.

I 288. H
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Mr. Dawson a constate que les lits en exploitation a
Lower Cove sont sitiu's au-dessous des couches riches en
charbons, tain lis qu'a Bagged Reef, ils leur sont superieurs.

Les carrieres cle MM. A. Seaman et Cie, a «Lower Cove,

sont les plus importantes de la province, et produisent

line 'quantity considerable de pierres et de meules a

aiguiser.

Voici, d'apres le rapport du ministre des mines de la

Nouvelle-Ecosse, la quantite de meules a aiguiser expedite

par cette maison, pendant les trois dernieres annees.*

Expeditions.

Annres.
Aux Etnts

Unis.
En

Angleterre.
Maroh£
Local.

Total.

Valeur.

1875 -

1876 -

1877 -

Tonnes.
1,712

1,905

1,113

Tonnes.
| Tonnes

100 150
41 88
--

| 75

Tonnes.
1,962

2,034

1,188

Dollars.

31 392
28 722
16 632

Total pour les tro is annees - 5,184 76 746

Le volume des meules a aiguiser varie beaucoup. Une
d'elles exporte'e aux Etats-Unis, en 187o

?
avait sept pieds

deux pouces de diametre, 15 pouces d'epaisseur, et pesait

pres de 8,000 livres.

Les carrieres de meules a aiguiser de Joggins Sud et de
la riviere Apple de'erites par MM. Jackson et Alger, en
1832, dans leur ouvrage sur la mine'ralooie et la o-eoloode de
la Nouvelle-Ecosse, faisaient, des 1836, d'apres Mr. Gesner, un
commerce important, de meules a aiguiser, avec les Etats-

Unis. Le nombre total des meules a aiguiser de toutes

dimensions fabrique'es dans la Nouvelle-Ecosse, en I860,
etait de 46,495.

On a longtemps fait des meules a aiguiser dans le

Nouveau-Brunswick, et, des 1851, la production totale de
l'anne'e s'etait e'levee a 58,849.

Autrefois, le comte' de Westmorland en produisait la plus

grande quantite, mais aujourd'hui les carrieres les plus

actives sont celles de MM. Reed, Stevenson, et Cie., de
Clifton, dans le comte' de Gloucester, et de Joseph Good-
fellow, a Northesk, Miramichi, comte de Northumberland.

* La quantite de meules a aiguiser produite par les autres carrieres de la

Nouvelles-^cosse est comparativement minime. En 1877, cependant, 382
tonnes, evaluees a 4,764 dollars, furent expedites de Merigoinish corn to de

Pictou.
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Dans la province d'Ontario, on retire d'excellentes meules
a, aiguiser d'un lit de gres de la formation de Medina
(partie moyenne du silurien supe'rieur), principalement dans
le canton de Nottawasaga ; d'antres de qualite infe'rieure

proviennent, dans plusienrs localitds, de la formation

d'Oriskany. Dernierement, on en a fabrique' anssi a
Pembroke, dans le comte d'Ottawa, avec des gres appar-

tenant a la formation Chazy.

D'apres Mr. Selwyn, de tres-bonnes meules a aiguiser ont

ete taillees dans des gres de l'e'poque mesozoique sur la

riviere Peace, et M. Richardson estime qu'on peut aussi en
obtenir de quelques uns des gres de File de Vancouver.

PIERRES A POLIR.

270. Dorchester (Nouveau-Brunswick). Reed, Stevenson,

et Cie.

Echantillons de pierres a polir.

PIERRES A NETTOYER LES COUTEAUX.

237. Kincardine (Prov. d'Ontario). Commission ge'olo-

gique.

Echantillons de pierres a nettoyer les couteaux.

a. Materiaux en usage dans la fabrication des

pierres a, nettoyer les couteaux.

MINERAUX EMPLOYES DANS LES BEAUX ARTS
ET LA BIJOUTERIE.

PIERRES LITHOGRAPHIQUES.
89. Marmora (Prov. d'Ontario). Commission geo-

logique.

Echantillons de pierres lithographiques.

207. Marmora (Prov. d'Ontario). Commission geo-

logique.

Pierre lithographique preparee, sur laquelie se

trouvent graves des fac simile d'autographes

de plusieurs gouverneurs du Canada.

292. Canton Harvey (Comte de Peterborough), Ontario.

William Wood.
Echantillons de pierres lithographiques.

On trouve des calcaires susceptibles d'etre employes a la

fabrication des pierres lithographiques dans un grand

H 2
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nombre de locality's de La province d'Ontario, dans les

terrains dea formations Birdseye et de Black river, a la

base des formations ilu groups de Trenton. Le lit qui les

fournit a 6t6 suivi de Hungerford a cent milles environ
dans la direction de l'ouest. Qnelques uns de ces litfl ne
peuvent etre utilises comme pierre lithographique, parce-

qu'ils renferment line grande quantity de petits cristaux

de calcite. Mais il s'y trouve un lit d'environ deux pieds

dVpaisseur parfaitement homogcne et qui contient une
pierre done l'excellente qualite a e'te reconnue par nn
grand nombre de lithographes.

On a fait di verses tentatives ponr exploiter la pierre

lithographique de Marmora et l'introduire sur les marches
pendant les vingt-sept dernieres annees, mais, pour diffe-

rentes raisons, ces essais ne paraissent pas avoir reussi.

Au sujet de la pierre du canton Harvey (No. 292),

Mr. Wood qui i'expose, dit avoir des certificats de la

Cie. d'imprinierie de New York qui constatent que pour la

qualite elle ne le cede en rien aux pierres importees

d'Allemagne.

Tout a fait a l'ouest, dans le canton de Brant, se trouvent

des lits de dolomie dans des terrains de la formation

d'Onondaga (silurien superieur), qui contiennent des

pierres parfaitement propres a la fabrication des planches

lithographiques.

PORPHYRES.

171. Chatham (Prov. de Quebec). VII. ; 7. Commis-
sion ge'ologique.

Echantillons de porphyre poli montrant des

cristaux d'orthoclase rouge sur un fond

sombre.

1

L
2
'T Grenville (Prov - de Quebec). IV.; 6. Commis-

sion ge'ologique.

Echantillons de porphyre poli.

Dans les cantons voisins de Grenville et de Chatham les

calcaires laurentiens et les gneiss successivement recoupes

par des intrusions de dolerites, de syenites et de porphyres

quartziferes sont d'une e'poque anterieure a la pe'riode

silurienne. Ces calcaires sont incrustds de cristaux d'ortho-

clase et quelquefois aussi de grains de quartz.

D'apres le Dr. Hunt, ils se composent d'un melange

d'orthoclase et de quartz colore
7

probablement par Foxyde

de fer.

et

137. J
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Les porphyres do ces regions, dont plusieurs varietes sont

tres belles, peuvent acquerir un fin poli. Celui de Chatham
esfc le plus beau. II est douteux, cependant, que Ton puisse

extraire de cette localite des blocs d'un gros volume, car il

parait s'y trouver un grand nombre de fissures.

D'apres MM. Mathew & Bailey, au Nouveau-Bruns-
Avick, il y a du porphyre sur un grand nombre de points,

entr'autres a la Montagne Troak, pres du lac Utopia, a la

Riviere West Musquash, a Shin Creek, etc.

Les porphyres sont aussi ties abondants a la Nouvelle-

Ecosse dans les montagnes Cobequid et dans les collines

Coxheath, Boisdale et Ste. Anne, sur l'ile du Cap Breton.

Mais, de raeme que dans le Nouveau-Brunswick et la pro-

vince de Quebec, on n'en a jamais tente l'exploitation.

JASPE BRECHE.
130. Mines Bruce (Lac Huron), Commission geologique,

Bloc de Jaspe breche.

Echantillons de jaspe breche poli.

Yase de Jaspe breche fait a Paris.

130a. Goulais Bay (Lac Superieur), Commission geo-

logique.

Echantillons de jaspe breche poli.

Cette belle roche qui se rencontre sous forme de lits

e/pais, dans les terrains de formation huronienne, se compose
de quartzite blanc dans lequel sont enchasses des galets de

jaspe rouge et noir et de chalcedoine enfumee. Des couches

epaisses de ce mineral traversent le pays au nord des mines
Bruce et sur les rives nord de la baie Goulais, au lac Supe-
rieur, ou il existe une chaine qui montre plusieurs variety's

de la roche. Celle-ci se presente encore sur la riviere

Ste. Marie, a quatre milles environ a l'ouest du Campement
d'Ours, et sur deux points vers la cote est dulac St. George.

Les blocs de jaspe breche abondent aussi dans les parages

du lac et de la riviere.

LABRADORITE, ALBITE, ET PERTHITE.
Grenville (Prov. de Quebec), Commission geo-

logique.

Echantillons polis provenant de blocs de labra-

dorite.

Vase de labradorite fait a Paris.

Bathurst (Prov. d'Ontario). IV., 19. Commission
geologique.

Deux Echantillons d'albite (Peristerite).
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Burgess (Prov. d'Ontario). VI., 3. Commission
gtologique.

Echantillons de Perthite polis.

Burgess et Bathuist, Commission geologique.

Papillon fait avec des echautillons de perthite
et d'albite.

L'echantillon de labradorite expose' provient d'un bloc

trouve dans le voisinage de Grenville, sur la riviere Ottawa,
de'tache', probablement, des grandes masses montagneusrs de
norite qui appartiennent aux series laurentiennes supe'-

rieures au nord-est du comtd de Terrebonne. L'albite

(peristerite de Thompson) et la perthite sont extraites de
veines qui traversent des couches laurentiennes dans les

cantons de Bathurst et de Burgess (Ontario). L'albite

contient une assez grande quantity de quartz qui au micro-
scope presente un grand nombre de cavit&s pleines de
liquide. La perthite de Thompson que Ton a longternps

considered comme une varit'te d'orthoclase, est envisagee

aujourd'hui comme un compose d'orthoclase et d'albite

interstratifiees.

AMETHYSTE.

Amethyst Harbour (lac Superieur.) Commission
geologique.

Echantillon d'amethyste.

"Riviere McKenzie (lac Superieur). George

Mc Ticker.

Amethyste unie a des cubes de spath-fluor

enveloppe's de pyrites de fer.

On trouve communement l'ametbyste dans les veines qui

traversent les roches de la serie de Nipigon, aux environs

de la Baie du Tonnerre. A Amethyst Harbour, on a en-

trepris des travaux d'exploration sur un certain nombre de

veines, a travers les schistes noirs, afin d'obtenir les cristaux.

A l'embouchure de la riviere McKenzie on rencontre des

ame'tbystes dans des veines larges et irregulieres qui re-

coupent les roches huroniennes ; on en a extrait une
quantite considerable et les cristaux avaient parfois jusqu'a

six pouces de diametre. Les amethystes du Lac Supe'rieur

sont souvent taille'es, quoiqu'elles aient rarement une belle

couleur.

Dans la province de la Nouvelle-Ecosse, a l'ile Part-

ridge, a, Digby Neck, au cap Blomindon et dans plusieurs

autres localite's on trouve des amethystes qui souvent peu-

vent etre employees pour la bijouterie.
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Mr. Gesner dit que l'ame'thyste qui provient des rives du
cap Blomidon est " d'une beaute incomparable " et il ajoute
" qu'une amethyste de Blomidon etait (1836) sur la couronne

du Roi de France." *

On trouve aussi de tres beaux morceaux de quartz

enfume' a Paradise, dans le comte d'Annapolis.

AGATES.

lie Michipicoten (lac Superieur). Commission
geologique.

Sept echantillons d'agates taillees et polies.

On trouve un grand nombre de varietes d'agates sur la

rive nord du Lac Superieur, specialement sur les iles St.

Ignace, Simpson, et Michipicoten. Les plus belles se ren-

contrent dans cette localite. Elles proviennent des trapps

amygdaloides des series de Nipigon et s'accumulent le long

du rivage. L'agate apparait aussi sous forme de veines, a
travers les trapps dans differentes directions.

Les pierres connues sous le nom de " Jasper Pebbles " sont

de petites agates de'tachees des conglomerats, de la

formation Bonaventure (terrain carbonifere inferieur) de

Gaspe ; ils sont generalement associe's a des galets de jaspe

rouge, jaune ou vert.

Parmi les localites on Ton rencontre Tagate, a la Nou-
velles-Ecosse, on peut citer entr'autres le cap Blomidon et

Digby Neck.

II y a aussi des agates mousseuses a Two Islands.

MINERAUX DIVERS.

93. Nepean (Prov. d'Ontario). Commission ge'olo

gique.

Gres pulverise pour la fabrication du verre.

(Formation de Potsdam.)

94. Cayuga (Prov. d'Ontario). William de Cew.
Sable pour la fabrication du verre.

95. Yorkville (Prov. d'Ontario). William de Cew.
Sable employe dans la fabrication de la toile

cire'e.

96. Dundas (Prov. d'Ontario). Commission gtolo-

gique.

Sable de moulage.

* Remarques sur la Geologie et la Mineralogie de la Nouvelle-Ecosse, 1836?
page, 216.
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98.

13.

97. Owen Sound (Prow d 'Ontario). Commission geo-

logique.

Sable de moulage.

Louisville (Prov. d 'Ontario.) Commission ge'o-

logique.

Sable de moulage.
Durham (Prov. de Quebec). Commission geolo-

gique.

Sable de moulage.
264. Cote St. Charles (Vaudreuil, Prov. de Quebec).

Commission geologique.

Vivianite bleue ou phosphate de fer.

La vivianite se rencontre dans un depot de limonite, mais

on ignore en quelle quantite elle s'y trouve. Peut-etre

pourrait elle etre utilise'e pour la peinture. De petites

quantite's de vivianite bleue de tres belle qunlite' existent

aussi a Antigonish, dans la Nouvelle-Ecosse.
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LlSTE DBS GcHANTlLLONS i:xi'i'M:s DANS I. A BBCTION MIXE-

balogique d13 canada \ l'exposition ejniveesixle de

Pabis, 1878.

Description. Localites.* Bxposanti.

1. Marbre rouge - St. Lin, Q. - Com. geologique.

2. id. moucbete et

vcine <le noir.

lie Texada, C. B. id.

3. Marbre blanc - St. Armand, Q. - id.

4. id. blanc jau-

natre.

Grenville, Q. id.

5. Marbre rouge et

blanc.

St. Joseph Beauce, Q. - id.

6. Marbre serpentin - Grenville, Q. id.

7. id. gris - Caughnawaga, Q. id.

8. id. noir - Cornwall, 0. id.

9. id. gris.atre avec

veines brunes.

lie Texada, C. B. id.

10. Marbre vert et blanc Grenville annexe, Q. - id.

11. id. raye blanc et

gris fonce.

Arnprior, 0. id.

12. Marbre blanc - St. Armand, Q. - id.

13. id. id. - Elzevir, O.- id.

14. id. gris - - Montreal, Q. id.

15. id. blanc teinte St. Armand, Q. - id.

de vert.

16. Marbre breche (vol- Une des lies Ballinac, id.

canique). . C. B.

17. Marbre couleurfeuille lie des Esquimaux id.

morte. (groupe Mingan).
id.

18. Marbre gris mou- L'Orignal, 0.

chete deblane.

19. Marbre calcaire ser- lie Texada, C. B. id.

20.

pentin.

Marbre calcaire St. Joseph Beauce, Q. - id.

21. id. couleurcreme,

raye de jaune. Dudswell, Q. id.

22. Marbre noir - St. Armand, Q. - id.

23. id. serpentin, cou-

leur prune, a ra-

yures blanches et

verdatres.

Orford, Q. - id.

24. Marbre breche vert

et gris teinte de

Crford, Q. - id.

blanc.
id.

25. Marbre breche vert Orford, Q.-
fonce.

26. Marbre vert sombre

a mouchetures vert

Melbourne, Q. - id.

clair.
id.

id
;

27. Marbre vertjaunatre Orford, Q. -

28. id. breche Kingsey, Q.

29. id. calcaire cris- Ramsay, 0. N. Lavallee.

tallin.

• O.. Province d' Ontario.

C. B., Colombie Britannique.

Jf . E., Nouvelle-Ecosse.

Q., Province de Quebec.
N. B., Ncuveau-Brunswick.
N. O., Territoire du Nord-Ouest.
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Description. Localities. Exposonts.

30. Marbre calcaire ser-

pentin.

Pakenham, 0. - Com. geologique.

31. Calcaire (taille) Village Lanark, 0. id.

32. id. serpentin

(taille).

Grenville, Q. id.

33. Calcaire id. Lachute, Q. (Carriere

McGregor).
id.

34. id. (taille) St. Armand, Q. - Joseph Brunei.

35. id. - lie Texada, C. B. Com. geologique.

36. id. - id. id.

37. id. - McNab, O.- E. Harrington.

38. id. - Pembroke, 0. - Com. geologique.

39. id. - Caughnawaga, Q. id.

40. id. - Terrebonne, Q.- Worthington et Cie.

41. id. - Rapides Downeys, Lac
Hog, 0.

Pointe Claire, Q.

Com. geologique.

42. id. - R. Forsyth.

43. id. - Lachevrotiere, Q. Com. geologique.

44. id. - Montreal, Q. id.

45. id. - Goderich, 0. John Hyslop.
46. Doloinie (taillee) - Beckwitb, 0. Com. geologique.

47. id. Dundas, 0. E. et C. Farquhar.

48. id. - Detroit Owen, 0. Com. geologique.

49. id. - Guelph, 0. id.

50. id, - Mont Stony (Manitoba) Barclay et Morrison.

51. Gres (taille) - Canal Rideau, Mc
Bride's corners.

James Howley.

; 52. id. - Grenville annexe Q. - Com. geologiaue.

53. id. - Cap Rouge, Q.- id.

54. id. - Pembroke, O.- id.

55. id. - Gloucester, comte Car-
leton, 0.

id.

56. Syenite (taillee) - Grimsby - Robert L. Gilson.

57. id. - id. ... id.

58. id. - Oneida, 0. - W. M. De Cew.
59. id. - Village Budreau,

comteWestmoreland,
N. B.

Cie. Freestone.

60. id. - - - Rockland, Cte. de Dor- Cie. Caledonia Free-
chester, N. B. stone.

61. id. - - - Wallace, Cte. Cumber-
land, N. E.

R, B. Heustis.

62. id. - Johnson's brook, Glen-
ville, N. E.

G. 0. Davidson.

63. id. - lie New Castle, C. B. - Cie. des Chaibons de
Vancouver.

64. id. - - - Nanaimo, C. B. - id.

65. id. - - - lie Forsyth ou Barrow,

Q.
id.

R. Forsyth.

65a . id. id.

66. Roche porphyroide
(taillee).

Grenville, Q. Com. geologique.

67. Syenite a grain fin

(taillee).

id. id.

68. Gneiss - id. id.

69. Granite (taille) St. Joseph Beauce, Q. - id.

70. Diorite - Montreal, Q. id.

71. Granite (taille) Barnston, Q. id.
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Description. Localitcs. Bzpoaante.

72. Syenite - Victoria, C. B. - Com. geologique.
73. Magnetite Texada, C. B. - - id.

74. id. - Detroit de la

Charlotte, C. B.

reine Capitaine Lewis.

75. id. - Blairton, 0. - Com. geologique.

76. id. Madoc, 0. -

77. id. - Hull, Q. - _ A. H. Baldwin.
78. id. - Sherbrooke sud - - George Oliver.

79. id. Bristol, Q. - - Com. geologique et

D. Bell.

80. id. - Madoc, O.- _ id.

81. id. - Ham Sud, Q. _ id.

82. Sable de fer - Moisie, Q. - _ W. H. Rhind.
83. Hematite Templeton, Q. - -

84. id. - - Lac Desert _ James Stobie.

85. id. - Dalhousie, 0. _ Alex. Cowan.
86. id. - - Lac Loon (lac

perieur).

Su- J. D. Ledyard.

87. id. - Blairton, Belmont, Q-- Com. geologique.

88. Sel a beurre - Upham (Comte King, J. Hickman.
N. B.).

88a. Sel et eau salee Seafortb, 0. - Grey, Young et Spar-
ling.

Ch. D. Kingstone.88b id. - Elarton _

89. Pierre lithographique Hallsbridge, 0. - - W. Wood.
90. Pots h fleur de fan-

taisie 100 echan-
tillons.

St. Jean, Q. E. H. et L. E. Farrar.

90A Poterie - Paris, 0. - - J. H. Ahrens.
90b Ores fins id. - Henry Schuler.

90c. Argile pour poterie - St. Jean, Q. - E. H. et L. E. Farrar.

91. Fossile (bassins et

tuyaux, provenant
d'une source mine-
rale).

Trois Rivieres, Q. Com. geologique.

92. Limonite Region Cullen, N. E. - J. D. Crawford et

Cie.

H. Bishop.93. Gres pulverise pour Nepean, O.- «

la fabrication du
vcrre.

94. Sable pour verre Cayuga, 0.- -

95. Sable employe dans
les fabriques de
toile ciree.

Yorkville, 0. W. de Cew.

96. Sable a moulage Dundas, 0. _ Com. geologique.

97. id. - - Owen Sound, 0. - _ id.

98. id. - Louisville, 0. - id.

99. Fer natif (Meteorite) Madoc, 0. - - id-

100. Argile ferrugineuse - Riviere Saskatchewan id.

nord.

101. Cuivre natif, 2 echan-
tillons.

lie Michipicoten,

Superieur.

lac id.

10U. Gateau de cuivre

fondu.
id. id.

102. Gres, contenant du
cuivre natif.

id. id.

103. Sulfure de cuivre - Embouchure du detroit id.

Huron, C. B.
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Description. Locality's. Exposants.

104. Sulfure de cuivre - Mines du lac Huron - Capt. B. Plummer et

G. G. Francis.

104a. Lingot de cuivre - id. id.

105. Sulfure de cuivre - Mines McKellar, lac

Superieur.

McKellar et frere.

105A. id. - id. id.

106. id. - Mines Harvey Hill,

Leeds, Q.
id.

Com. geologique.

107. id. _ id.

108. id. - Acton, Q. - id.

109. id. - Mines Huntington,
Bolton, Q.

id.

110. id. - Mines Hartford, Capel-

ton, Q.

id.

111. Pyrites de cuivre - Lac Poisons, Cte. Anti-

gonish, N. E.
H. S. Poole.

112. id. Lac Lochaber, Cte. An-
tigonish, N.E. (Tro-

phee Canadien).

James Hudson.

113. Sable k moulage - Durham, Q. Com. geologique.

114. Cuivre uatif - - Riviere Fraser - H. Glassey.

115. Apatite - " Buckingham, Q. (Tro-

phee).

Cie. Miniere de Buck-
ingham.

116. id. - - id. E. "W. Murray.
117. id. - - Canton Portland, 0. - Com. geologique.

118. id. (5 echantillons) Templeton, pres Ottawa Miller et Henshaw.
119. Ardoises - Carrieres, Rankin Hill,

pres Acton Vale, E.
Com. geologique.

120. Sulfure de molybdene Harvey Hill, Leeds, Q. id.

avec cuivre et

dolomie.

121. Bismuth sulfure _ Tudor, O.- id.

122. Graphite - Buckingham, Q. - Cie. de Plombagine du
Canada.

Com. geologique.122A. id. (fihreuse) . id

123. Baryte - - Hull, E. - id.

124. id. ,- lie Jarvis, lac Superieur McKellar et frere.

125. id. cristallisee - Cinq lies, N. E. - Cie. manufacturiere
de Dolphin.

126. id. et minerai

cuivre.

de Riviere Bass, N. E. Jas. H. Ackerly.

126a id. et minerai de id.

cuivre.

127. id. - Judique, C.B. Com. geologique.

128. id. - lie Jarvis, lac Superieur McKellar et freres.

129. id. - Greenville, N. E. Com. geologique.

130. Cocglomerat de jaspe Mines Bruce, lac Huron id.

130a.

rouge.

Conglomerat de jaspe Extremite nord-ouest de id.

poli. la baie Goulais.

131. Apatite - - Burgess nord, 0. A.'Meighan et freres.

132. Fer chr6mique - Ham sud, Q. Com. geologique.

132a. id. bichr6mate - id. id.

132b Sesquioxyde
chr6me.

de id. id.

132c. Chrome jaune - id. id.

132d id. orange - id. id.

133. Fer chromique - Bolton, Q. - id.
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Description. Looalites. Bxposants.

134. I-Vi- chromiqne
1

Bolton, Q. - - _ Com. geologique.

135. Elmenite St. I'rbain, baie

Paul, ( ).

St. id.

13G. Magnetite Newborough, Crosby id.

sud, 0.
137. Labradorite Abercrombie, (,>. - - id.

138. Siill'urc d'antimoine

(5 echantillons).

Ham sud, Q. - id.

139. id. id. Prince William, comte Cie. miniere du lac

d'York, N. B. George.
139a. id. mineral ecrase id. id.

13915. Bisulfure d'autiinoiue id. id.

139c. Oxyde pur d'anti-

moine.

id. id.

139 1) Antimoine concentre id. id.

139e. Rcgules d'antimoine id. id.

139F. Scorie d'antimoine - id. id.

139G. Alliage d'etain (50),

cuivre (1), anti-

moine (5).

id. id.

140. Galene -•.'-- Limerick, O. - Th. Deviue.

141. id. - Mine Entreprise,

Superieur.

lac

id.

142. id. (trophee Cana-
dien).

id. ILL. Hime.Col. Sib-

lej', et J. Mclntvrc.
143. id. - id. id.

144. id. - Loughborough, 0. - George Morton.
144A. id. id. - id.

145. id. - - lie No. 2, lac Silver - C. H. W. Wearn.
146. id. - - - Baie Noire, lac Superieur C. J. Johnson.

147. Argile bitumineuse - Collingwood, 0. - - Com. geologique.

14S. Mineral d'argent Port Hope, C. B. - Moody et Nelson.

149. id. id. - id.

150. Petrole - Riviere Athabaska, N.O. Com. geologique.

151. id. - Memramcook, N. B. - id.

152. Gypse - - Paris, 0. - - Wm. Coleman.
152a. id. prepare id. - id.

153. id. -
:

id. - id.

153a. id. prepare id. - id.

154. id. - Mont Healy, 0. - - Cie. de platre d'On-
tario.

154A. Platre pour amende-
ment.

Mont Ilealy, 0. - - id.

154b. Platre calcine id. - id.

155. Gypse pour etre

calcine.

Wentworth, comte
Hants, N. E.

de S. H. Sweet.

155a. Gypse contenant de

l'ulexite, de l'hou-

lite, et de la crypto-

morphite.

id. id.

155b. Anhydrite id. id.

15G. Gypse - Montague, comti'

Hants, N. E.

de id.

157. id. - Riviere Philip, comte A. J. Hill.

Cumberland, N. E
158. id. - Petitcodiac, comteWest- Amasa Brown.

minster, N. B.

159. id. - Lac Bras d'Or, C. B - R. N. McDonald.
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Description. Locality. Exposants.

160. Gypse - Hillsborough, N. B. . Manufacture Albert

161. Talc (pierrc ollaire) Bolton, Q. - - Com. geologique.

162. Koche dc mica
(taillee).

Shipton, Q. id.

163. Talc - Bolton, Q. - - id.

164. id. - id. - id.

165. id. - id. - id.

166. Magnesite id. - id.

166a. Carbonate de mag-
nesie.

id. - id.

166b. Sulfate de magnesie id. - id.

167. Mica (non-taille) - Burgess Nord, 0. - id,

168. Galene - Mines Victoria, Sault id.

St. Marie.

168A. id. - - - id. id.

169. Albertitc Mines Albert, comte Cie. des mines Albert
Albert, N. B.

169A. id. breche id. id.

170. Asbeste Carriere d'ardoise

Melbourne, Q.

de Com. geologique.

171. Porphyre sur pate

foncee, a cristaux

rouges.

Chatham, Q. id.

172. id. id. - id.

173. Breche verte (polie) Grenville, Q. - id.

174. Plaques de mica
(taillees).

Burgess nord, 0. ~ id.

175. Opbiolite serpentine Burgess, 0. - id.

176. Eozoon - Cote St. Pierre, Q. - id.

177. Talc ollaire (plaques) Brome, Q.- - id.

178. Pyrites de fer et de

cuivre.

Halifax, N. S. - - Cunard et Cie.

179. Argile bitumineuse Mines Albert, comte E. K. Ketchum.
Albert, N. B.

180. id. Dorchester, comte West- Com. geologique.

morland, N.B.
181. Anthracite lie Graham, des lies Mechanics' Institute,

Heine Charlotte, C.B. New Westminster,
182. Lignite Riviere Saskatchewan,

N. E.
Com. geologique.

183. Pyrolusite Cap Tenny, N. E. . George Brown.
184. Serpentine (2 echan-

tillons).

Melbourne, Q. - " Com. geologique.

185. Gypse bleu - Wentworth, comte S. H. Sweet.

Hants, N. E.
186. Marne coquilliere - Belleville, 0. - - H. Yeomans.
187. id. Nepean (pres Ottawa) Com. geologique.
188. id. Montreal, Q. - id.

189. id. Anticosti, Q. - id.

190. id. Carrick _ id.

191. id. Brant, O.- _ id.

191A Phosphates - Ottawa - W. A. Allan.

192. Marne coquilliere - llockwood, 0. - •• Com. geologique
193. id. (un baril) New Edinburgh - - id.

194. Pyrites de fer Elizabethtown, 0. - Alex. Cowan.
194a id. (calcinees) id. - id.

194b. Nitrate de soudc id. . id.

194c. Sel ... id. - id.

I 288.
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194d. Apatite moulue Elizabethtown, 0. Alex . Cowan.
194b. Superphosphate de

cliaux.

id. - id.

I94f, Gateau de sonde id. - id.

1940. Gateau do nitre Burgess Nord, 0. - id.

19 In id. id. - id.

195. Pierre a aiguiser

(taillee), (1 ecban-

tillon).

Nottawasaga, 0. " Com geologiquc.

190. id. (2 id.) Stanstead, Q. - id.

198. id. (3 id.) Hatley, Q. - id.

199. id. (2 id.) Stanstead, Q. - id.

200. id. (2 id.) Bolton, Q. - - id.

201. id. (1 id.) Kingscy, Q. id.

202. id. (2 id.) Madoc, O.- - id.

203. id. (4 id.) Ham, Q. • - id.

204. Pierre a ciment
brute.

Nepean, pros Ottawa 0. id.

204a. id. preparee id. id.

205. Blende - Lac Blende, lac Super ear id.

206. id. et gal&ne Lac Silver, 0. - id.

207. Pierre lithographique,

avec des fac-si'mile.

d'autographes des

gouverneurs du
Canada.

Marmora - id.

208. Calcaire taille en
cube.

Arnprior, 0. - id.

209. Ardoises a, couvrir - Carrieres de lvoekland,Q. Chas . Di'inninond.

209a. Dalle en ardoise id. id.

2091?. Tablette, id. - id. id.

209c. Baquet, id. id. id.

210. Monument de gran it Gananoque, 0." - 11. Foi>

211. Calcaire (taille) Montreal, Q. - - id.

212. Ocre de fer - Walsingbam, 0. _ Cie. Minerale Bucba-
nan, Hamilton.

212A. Ocre metal lique

jaune, preparee

Hamilton, 0. - - id.

212h. Ocre de sienne brute id. - id.

212c. Ocre metaliique

brune, preparee.

id. - id.

212d. Ocre metaliique

rouge, preparee.

id. - id.

212e. Ocre de Sienne,

brulee.

id. - id.

212f. Ocre jaune couleur Hamilton, 0. - - Cie. Minerale Bucba-
feuille morte, pre- nan.

paree.

212G. i 'ere jaune couleur

feuille morte, pre-

paree.

id. id.

213. Ocre de fer - Elzevir, 0. - _ Merril <

214. Koebe brute pour

I'ocre de Sienne.

Limebousc - Jaim s Kcwton.

214A. ( )cre de Sienne brute id. - id.

21 h;. Koebe brute (argile) id. - id.

214c. Schistecouleurfeuille
morte.

1
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214d. Roche brute (argile)

214e. Roche brute couleur

feuille morte.

214f. Roche brute (ferru-

gineuse).

214g. Id, preparee, couleur

chocolat.

214ii. Roche brute (ferru-

giueuse).
1

1

1

214i. Id. preparee (couleur

chocolat).

214j. Roche brute (ferru-

gineuse).

214k. Id. preparee, brun
clair.

214l. Ombre brute
214m. Id. brune, preparee
215. Chaux preparee Arn prior, 0. - W. Baker.
216. id. Guelph, 0. s R. Emsly.
217. id. St. Mary's, 0. " Whitson et Slater.

218. id. Gait, 0. Mrs. Ballantyne.
219. id. St. John, N.B: J. McQuarrie.
220. id. Montreal, Q. - G. A. Garvie.
221. id. Kincardine, Q.'

'

'

'

Levi Lewis.
222. id. Pugwash, N.B,

,

D. Douglass.
223a. Mineral speculairc - Londonderry, N.E. Cie. d'acier du Canada.
223b. Hematite brune id. id.

223o &d. Calcaire cove- id. id.

nant des cristaux

blancs.

223e. Minerai rouge
223f.

223g. Ankerite - id. id.

223h. Scories id. id.

224. Charbon (trophee du Mine Albion, N.E. Societe des houillcs

Canada). de Pictou.

id. Mine Acadia, N.E. id.

id. Mine Intercolonial, N.E. id.

id. Mine de le Nouvelle
iEcosse.

id.

id. Mine Vale, N.E. id.

id. Mine Springhill W. Hall.

225. Minerai de Man- Upham, N.B. - Com. geologique.

ganese.

226. Briques rouges St. John, N.B. id.

226a. Tuile de drainage id. id.

227. Briques rouges Trois Rivieres, Q,
227a. Argile id.

228. Briques rouge Arthabaska
229.

230. Briques rouges pour Montreal, Q. -

ditferents usages.

230a. Tuiles a drainage id.

rouges.

231a. Briques rouges Rochesterville, 0.
231. Argile id.

232. 2 briques rouges et 2 Pembroke, 0. - Com. geologique.

blanches.

I 2
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232a. Argile Limehouse Com. geologique.

282b. Marne coqnilliere - id. id.

232o. 2 briques rouges id. id.

283. 1 brique rouge Ramsay, 0. - J. Coutler.
'2:5:5. Argile id. id.

234. 1 brique rouge id. Gilbert Moore,
234a. Argile id. id.

235. 1 brique rouge id. Eneas Foshick.
2.'5;» A. Argile id. id.

236.

237.

238.

239. 2 briques blanches - Peterborough, 0. R. Romaine.
239a. Argile id. id.

240. 1 brique rouge Glenwilliam, 0. Com. gcologique.

240A. Argile id. id.

241. 1 brique rouge et 20 Yorkville, 0. - Mrs. M. Townslcy.
blanches. t

24lA. Argile id. id.

241b. Sable id. id.

241c. Argile
. . id. id.

241d. Sable .

° -id. id.

242. Tuile a drainage :.'-;id. Buhner et Douglas.
blanches de 4
pouces. • •

*

242A. Tuiles id. id.

243. 1 brique rouge Dundas, 0. Manus et Cochner
244.

245. 4 briques blanches - Bx-anitord, 0. - Hugh Workman.
245a. Argile

, . . .id. id.

246.

247. 2 briques blanches - Kincardine, 0. G. Biggins.

247a. Argile Id. id.

248. 1 brique rouge et

une blanche.

Owen Sound, 0. Com. geologique.

248A Argile id.' id.

249.

250. 2 briques blanches - Montagne Stony, Mani-
toba.

Barclay et Morrison.

250a Argile id. id.

251.

252. Argile Montreal, Q.- Buhner et Douglas.

253. 1 brique rouge St. Jean, Q. - Com. gcologique.

253A Argile id. id.

254. 1 brique rouge Woodstock, Carleton,

N.B.
id.

254a Argile id. id.

255. Tuile a drainage

blanche, 1^ ponce.

Brantford, 0. - II. Spencer.

256. id., vernie noire de

7 pouces.

Yorkville - M. Nightingale.

257. Brique a nettoyerles

couteaux.

Kincardine, 0. - G. Biggins.

257a . Argile id. id.

258. Chaux hydraulique Grande Coupe, Q. Com. geologique.

259. Cimeut prepare Georgetown, O.- id.

260. id. St. John's Ward, Q. - G. A. Geauvreau et Cie

261. id. Limehouse, 0. - Com. geologique.
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262. Argile refractaire - Dundas, 0. Com. geologique.

263. Ciment prepare Arthabaska, Q. - Sheriff Quesnel.

264. Phosphate de fer - Cote St. Charles, Q. - Com. geologique.

265. Argile a poterie Westminster, 0. - C. Pratt.

266. id. Beamsville, 0. - W. Wells.

267. Eozoon canadeose - Markham, riviere Gati-

neau.

Com. geologique.

267a. id. Burgess, 0. id.

268. Chaux hydraulique Ramsay, 0. id.

269. 1 8 specimens de tourbe St. Hubert, Q. - D. R. Aikman.
270. Pierres a polir Dorchester, N. B. Read, Stevenson, et

Cie.

S. Bell.271. Pierres h faux Arnprior, 0.
272. Minerai de limonite Trois Rivieres, Q. G. et A. McDougall.

272A Limonite (lavee) - id. id.

272b. Calcaire id. id.

272c. Scories - id. id.

272d Charbon de bois id. id.

272e. 4 saumons de grosseur

graduees.

id. id.

272f. Fonte blanche id. id.

272g. Gres pour faire les

pierres a foyer.

id. id.

273. 64 echantillons de
differents mineraux,
agates, &c.

Com. geologique.

274. 105 echantillons des

pierres taillees et

polies.

_ id.

275. Arsenic pyriteux

(aurifere).

Marmora, 0. ib.

275a Sept echantillons

montrant les diffe-

rents procedes de
separation.

id. ib.

276. Une boite d'echan- Goderich, 0, Mes: Atrill. Goderich,
tillons de sel Ontario.

gemme.
277. Deux echantillons

de minerai d'argent

et nickel.

Mine 3 A, lac Superieur Juge Van Norman.

278. Un id. de fer natif Mine Duncan, lac Supe- id.

dans de la calcite. rieur.

279. Minerai de fer, fon- Forges Radnor, St. Mau- Manasseh Smith.
dant, scories, et fer rice, Q.
en saumon.

280. Echantillond'Eozoon
canadense.

Com. geologique.

281. Breche de serpentine Orford • id.

282. Minerai d'argent - Cherry Creek, C. B. - id.

283. Magnetite Colombie Britannique - id.

284. Chrome, grenat et

minerai de nickel.

Orford, Q.- Th. Leckie.

285. Collections des diffe- Canada (trophee) Com. geologique.
rentes roches. -

286. Charbon bitumineux
cretace.

Nanaimo, C. B. id.

287. Cuivre natif - Lac Poison, N. E. id.
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288. Bouille bitumineuae Mine Union, Coniox, Com. gcologique.
eivtacce. C. B.

'J— V . (\>kc provenant de la

houille pivrcdentc.

id. id.

889. Houille bitumineuee,

eivtacce.

Mine Wellington, C. B. id.

290. id. id. Mine du detroit Bayne,
C. B.

id.

291. Pyrites cuivreuscs - Halifax, N. E. - Cunard et Cie

292. Magnetite Nictaux, N. E. - L. P. Pa ffe.

293. Hematite id. id.

294. Galene et lingot de Frontenac, O. - Cie. Minicre de Fron-
plomb. tenac.

295. Briques rouges et

blanches.

Oshawa, O. John Wilson.

290. Dix specimens d'ar- lie Silver, lac Superieur La Cie. Minicre de
gent et dc mineral 1'ile Silver, etc.

d'argent. ,

297. Or trouve dans 19

ruisseaux.

Colcfnbie Britannique - Com. gcologique.

298. Platine - id. id.

299. Or de la riviere Sas-

katchewan.

Terriloire du Nord-Ouest id.

300. Deux lingots d'argent Min.es Victoria et Eu-
reka, C. B.

Moody et Nelson.

301. Morceaux de sel

gemme.
Goderich, 0. Dr. T. S. Hunt.

3C2. Trois barils de sel de -id. (au trophce du
differentes qualites. Canada).

303. Charbon de 12 mines Cap Breton, N. E. Cie. des Charbons du
Cap Breton.

304. Fossiles paleozoiques Com. gcologique.

305. Tourbc - Clark, 0. - Manufacture detourbes,

etc., de Newtonville.

306. Poterie de grcs et

pots a fleur.

Pari,s, O.- G. H. Ahrens.

307. id. St. Jean,, Q. Manufacture de poterie

de St. Jean.

308. Monument de marbre Arnprior, 0. E. Somerville.

309. Poterie et gres Paris, 0. - II. Schuler.

310. Meules - Lower Cove, N. E. Seaman ct Cie.

311. Meules et pierrcs a

batir.

Northesk, N. B. - Joseph Goodfellow.

312. Collection des rnine-

raux.

Nouvelle IScosse - C. J. Hill.

313. Manteau dc chemince
en ardcise marbre.

Hamilton, 0. - - Ryland et Hunger.

314. Or trouve dans quatre

ruisseaux.

Cantons de Test, Q. - Com. gcologique.

315. Octacdre represeu-

tant l'or produit au
Canadajusqu'a 1877

;

4,173,000 onces;
valeur £15,800,000.
(trophceCanadien).

316. Bloc d'apatite Ottawa (troplit'e) - 1 Allan ct Humphrey.
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