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444. On verra qu'i l y a eu une augmentation de 6,368 dans 
le nombre de vaisseaux, de 1,126.310 tonnes dans le nombre 
de tonnes enregistrées, de 333,358 dans le nombre de tonnes 
de fret et de 51,115 dans le nombre d'hommes employés. 

445. Le tableau suivant donne des détails comparatifs des 
vaisseaux océaniques entrés dans les ports canadiens et qui 
en sont sortis en 1881 et 1888. 

VAISSEAUX OCÉANIQUES ENTRÉS DANS L E S PORTS CANADIENS ET 
SORTIS DE CES PORTS, 1887 ET 1888. 

NATIONALITÉS. 
Nombre 

de 
navires. 

Vaisseaux 
océani
ques en
trés dans 
les ports 
canadiens 
et sortis 
de ces 
ports, 1886 
et 1887. 

Tonneaux 
enregis

trés . 

1887. 

Anglais 
Canadiens. . 
Etrangers .. 

Total . . . . 

1888. 

2,679 I 2,657,619 
12,901 2,314,109 
10.570 I 3,390,708 

QUANTITÉ DE FRET 

Tonneaux 
en poids. 

Tonneaux, 
mesure. 

Nombre 
d'hommes. 

1,152,946 
845,082 
683,601 

426,424 
941,324 
945.844 

I 
70,109 

104,652 
148.169 

26,150 8,362,436 

Anglais 
Canadiens. . 
Etrangers .. 

3,316 I 3,326,417 
13,828 : 1,862,295 
13,663 I 4,009,091 

2,681,629 ; 2,313,592 

1,341,407 581,945 
809,918 849,483 
733.205 : 923,325 

Total . 30,807 | 9,197,803 4,530 ! 2.354,753 

322,930 

96,033 
86,846 
181,902 

364,781 

446. Il y a eu une augmentation prononcée dans la navi- Augmen-
gation de ce pays pendant l'année dernière, causée en partie dansla 
par le développement du commerce et en partie par l'aug- n.aT'ga-
mentation dans la quantité des marchandises. On a pré
tendu que durant les années dernières notre commerce avait 
diminué, notre navigation augmenté et qu'en conséquence 
les rapports de la navigation n'étaient pas corrects ; mais on 
a oublié que quoique la diminution de la valeur monétaire 
de notre commerce ait été moindre, cependant la quantité a 
essentiellement augmenté comme on l'a démontré, dans le 
chapitre IV, page 160. Les vaisseaux anglais ne forment 


