
3J4 CHAPITRE X. 

Princi- 570. Les accidents les plus désastreux arrivés en 1835, 
paux acci- . ' 

dents 1887. sont les suivants:—Le "Muskoka" de Saint-Jean, N.-B., 
fit voile de Java le 1er juin dernier et on n'en a eu aucune 
nouvelle depuis ; la goélette " Dionis" de Barrington, N.-S., 
fit voile de Lunenburgh le 19 août dernier et on n'en a eu 
aucune nouvelle depuis ; la berge " Oriental " a péri au 
Port Dalhousie le 23 octobre dernier avec tout l'équipage. 
Ce vaisseau était trop chargé et incapable de tenir la mer, 
et le remorqueur " California " échoua sur l'île Sainte-
Hélène le 3 octobre, 9 personnes périrent. Une enquête eut 
lieu et le capitaine et le second furent suspendus jusqu'au 
1er octobre et au 1er août 1888, respectivement. 

Service 571. On trouvera un extrait du rapport du service mété-
iogique. réologique à la page 14. Le surintendant, dans son 

rapport attire l'attention sur les excellentes statistiques 
météorologiques recueillies par les provinces d'Ontario et 
de Manitoba, et, ainsi qu'il en fait l'observation, il est à 
espérer que les autres provinces suivront ce bon exemple. 

Dépenses,; 5*72. Ce qui suit est un sommaire général des dépenses 
de ce département pour l'année finie le 30 juin 1887. La 
dépenses, en 1886, s'élevaient à $980,120, il y a donc eu une 
diminution de $43,068. 

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE, 1887. 

Gouvernement Civil $ 30,899 
Entretien des phares 476,514 
Construction des phares 30,991 
Vapeurs fédéraux 141,424 
Examen des capitaines et seconds 4,859 
Expédition de la Baie-d'Hudson 14,763 
Hôpitaux de marine 71,969 
Service météorologique 57,141 
Service de signaux 5,082 
Récompenses pour sauvetage de vie, achats de canots, e t c . . 7,364 
Levée hydrographique de la Baie Géorgienne 21,593 
Police de rade 40,349 
Inspection de bateaux à vapeur 22,838 
Service postal d'hiver, Ile du Prince-Edouard 6,313 
Divers 4>953 

Total $937,052 


