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Unis, 

Filatures 34. Il y avait 2,538 filatures de coton dans le Royaume Uni 
coton pt " 

manufac- en 1889, possédant 44,504,819 bobines, 615,714 métiers et 
laine dans employant 528,795 personnes. Dans la même année il y avait 
meRUmUet 2 > 5 1 8 manufactures de laine et d'estamet possédant 6,170,523 

Etats- bobines, 129,222 métiers et employant 286,959 personnes. Il y 
avait aux Etats-Unis, en 1889, 14,175,000 bobines en opération 
dans les filatures de coton. La consommation de coton du 
monde entier en 1889-90 a été estimée à 11,035,000 ballots de 
400 lbs. et la production à 11,336,000 ballots. 

Manufac- 35. Il y avait 56 manufactures de pulpe et de papier en 
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pulpe et opération en 1889 employant 2,250 personnes. Les gages étaient 
e papier. ^ e $ggo5000 par année. Le matériel et les machines sont estimés 

à $3,515,000 etle produit annuel à $3,344,000. La manufacture 
de la pulpe devient une industrie spéciale et il est probable 
qu'avant longtemps la pulpe de bois sera un des produits 
d'exportation. La meilleure fibre de bois est faite avec l'épinette 
et le peuplier dont ce pays produit des quantités illimitées, 
particulièrement les provinces de Québec et du Nouveau-
Brunswick. Les conditions nécessaires sont très-favorables dans 

instru- cette province. Des détails particuliers concernant la manu-
inents ara- . A I 

toires. facture d instruments aratoires ne peuvent être obtenus mainte
nant, mais le capital placé dans cette industrie est estimé de 
$8,000,000 à $10,000,000. Non seulement la demande de ce pays 
est considérable, mais celle des pays étrangers va toujours en 
augmentant. La valeur des instruments exportés en 1890 
principalement à la Grande-Bretagne, la République Argentine 
et l'Australie était de $367,198. 

industries 36. L'industrie du cuir prend des proportions plus grandes 
dans la province de Québec. Dans la ville de ce nom seulement, 
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. 

Décou- 37. Suivant ce que l'on pourrait appeler plutôt la tradition 
Canada, que l'histoire, les côtes de l'Amérique du Nord furent visitées 


