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CAPITAL placé et la valeur du produit annuel des principales industries 
en Canada, d'après le recensement de 1891. 

Industries. Capital 
placé. 

Valeur 
du produit 

annuel. 

Instruments a ra to i r e s . . . . . 
Cordonnerie 
Meublerie . 
Fromageries. 
Filature de co ton . . . 
Distilleries et brasseries 
Fabriques de machines à vapeur 
Fabriques d'objets divers de cuivre, fer, etc . . . 
Moulins à farine . . . .. . 
Pelleteries, chapelleries 
Bonneterie 
Fourneaux à réduire le fer 
Salaisons de viandes 
Viande, poisson, fruits et légumes en conserves. 
Instruments de musique 
Epuration de l'huile. . . . 

" de poisson 
Fabriques de clous et de broquettes . . . . 
Manufactures de papier 
Conserves alimentaires 
Lamineries 
Selleries . 
Portes, châssis et persiennes . 
Moulins à scie 
Construction de navires 
Raffineries de sucre 
Tanneries 
Ferblanterie et tôlerie . . 
Manufactures de tabac . . . . 
Manufactures de laine 
Carrosserie 

8,528,535 
9,671,120 
6,061,488 
2,660,969 

13,208,121 
15,368,953 

1,244,589 
17,031,553 
23,128,471 

2,048,281 
370»S20 

4,159,481 
2,168,252 
3,449,714 
3,072,014 
1,833,578 

52,917 
922,930 

5,259,211 
3,165,183 

916,500 
2,552,770 
6,691,806 

48,932,340 
1,983,206 
5.924,400 
6,321,233 
4,522,953 
2,208,150 
9,365,158 
8,029,143 

7,515,624 
18,999,931 
7,776,493 
9,961,731 
8,451,724 
7,924,268 
1,575,159 

16,925,030 
52,307,429 

4,984,941 
578,631 

3,076,240 
7,096,441 
3,943,513 
4,042,353 
2,004,713 

58,007 
1,423,850 
3,142,447 
5,169,633 
1,750,000 
4,068,708 
8,716,040 

50,855,103 
3,070,275 

17,127,100 
11,277,300 

6,739,306 
2,375,321 
8,408,071 
9,627,655 

56. Comme une fois de plus l'attention du public a été appelée sur la Terre-
question de l'admission de Terreneuve dans la Confédération, et qu'une neuve-
fois cette île admise, le Canada comprendrait tout le nord de l'Amérique, 
nous avons cru qu'ils serait très utile de donner ici, une courte des
cription de la condition physique et sociale de .cette colonie. L'île de 
Terreneuve est située à l'entrée du golfe Saint-Laurent, entre la lati
tude, 46° 36'—51° 39' N. et la longitude 52° 37'—59° 25' O. Son 
étendue est d'environ 40,000 milles carrés, ou à peu près le double Beautés 
de celle de la province de la Nouvelle-Ecosse. Sa plus grande longueur, Physiques. 
du Cap Ray au Cap Norman, est de 316 milles, * et sa plus grande 

Quelques autorités lui donnent une longueur de 350 milles. 

3* 


