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les machines à tricoter employés dans les manufactures seule
ment sont comptées. 

36. D'après la même autorité il y avait 56 manufactures de Manufac-
pulpe et de papier en opération en 1889 employant 2,250 per- j ^ e t d e 
sonnes. Les gages étaient de §660,000 par année. Le matériel papier-
et les machines sont estimés à §3,515,000 et le produit annuel 
à §3,344,000. La manufacture de la pulpe devient une indus
trie spéciale et il est probable qu'avant longtemps la pulpe de 
bois sera un des produits d'exportations. La meilleure fibre 
de bois est faite avec l'épinette et le peuplier dont ce pays pro
duit des quantités illimitées, particulièrement les provinces de 
Québec et du Nouveau-Brunswick. Les conditions nécessaires 
sont très-favorables dans cette province. Des détails particuliers instru-
concernant la manufacture d'instruments aratoires ne peuvent ^ires! ar& 

être obtenus maintenant, mais le capital placé dans cette indus
trie est estimé de §8,000,000 à §10,000,000. Non seulement la 
demande de ce pays est considérable, mais celle des pays étran
gers va toujours en augmentant. La valeur des instruments 
exportés en 1888 principalement à la Grande-Bretagne, la 
République Argentine et l'Australie étant de $155,219. 

37. L'industrie du cuir prend des proportions plus grandes industrie 
dans la province de Québec. Dans la ville de ce nom seulement u culr-

on estime que 5,300 hommes sont employés dans les tanneries 
et à la confection des chaussures. La valeur des marchandises 
produites annuellement est de $6,500,000. 

38. Suivant ce que l'on pourrait appeler plutôt la tradition Décou-
que l'histoire, les côtes de l'Amérique du Nord furent visitées Canada, 
en plusieurs occasions, dès le dixième siècle, par des bandes de 
Normands dont quelques-uns s'établirent dans la partie du pays 
qui forme aujourd'hui l 'Etat de Massachusetts, mais qui furent 
probablement tués ou expulsés par les indigènes. Le plus 
ancien souvenir authentique de débarquement d'européens sur 
ces côtes, fut celui de Sébastien Cabot qui atteignit certaine 
partie de la côte du Labrador le 21 juin 1497 et qui, deux jours 
plus tard, découvrit l'Ile de Terre-Neuve ; comme Colomb ne 


