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63. La statistique suivante concernant les finances et le commerce 
de la colonie est donnée dans le tableau suivant :— 

1888. 1889. 1890. 1891. 
«Revenu SI,370,029 $2,102,993 $1,831,336 §1,973,275 
•Dépenses 1,831,441 2,208,736 1,993,288 1.831,432 
Det te publique.. . . 3,335,589 4,133,202 4,138,627 5,223,364 

Importations— 
Royaume-Uni . . . 3,625,229 2,653,152 2,174,524 2,341,706 
Canada 2,041,144 2,076,258 2,423,319 2,830,441 
Etats-Unis 1,422,188 1,615,143 1,247,754 1,526,674 
Autres pays 331,839 262,512 523,258 169,637 

Total $7,420,400 $6,607,065 $6,368,855 §6,868,458 

Exportations— 
Royaume-Uni . . . $1.607,007 81,407,242 $1,514,131 $1,966,581 
Possessions angl. 998,614 1,112,105 1,247,686 1,172,145 
Autres pays 3,976,392 3,603,63S 3,338,019 4,298,432 

Total $0,582,013 $6,122,985 $6,099,836 $7,437,158 
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Pendant que les importations viennent presqu'entièremenfc de la 
Grande-Bretagne, du Canada et des Etats-Unis, les exportations se 
dirigent vers les pays suivants ; savoir, le Portugal, le Brésil, les Indes 
Occidentales et l'Espagne. 

64. Le total du tonnage de la marine marchande, entré et sorti en 
1891, à l'exclusion du commerce costal, a été de 656,310 tonnes. Il y 
a à peu près 170 milles de chemins de fer en opération, et 2,087 milles 
de télégraphes ouverts. Un télégraphe sous-marin d'Irlande est en 
communication avec Heart's Content, et un autre d'Amérique à 
Placence. Des vaisseaux de mer durant la plus grande partie de l'année 
voyagent entre Saint-Jean et Halifax, et tous les quinze jours pour la 
Grande-Bretagne. 

65. Suivant ce que l'on pourrait appeler plutôt la tradition que 
l'histoire, les côtes de l'Amérique du Nord furent visitées 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'État de Massachusetts, mais qui furent probablement tués ou expulsés 
par les indigènes. Le plus ancien souvenir authentique de débarque
ment d'européens sur ces côtes, fut celui de Sébastien Cabot t ou Jean 
Cabot qui atteignit une certaine partie du Labrador le 21 juin 1497 
et qui, deux jours plus tard, découvrit l'île de Terreneuve ; comme 
Colomb ne parvint au continent que dans l'année suivante, 1498, et 
Améric Vespuce, duquel le continent a pris le nom, qu'en 1499, Cabot 
doit certainement être considéré comme celui qui a découvert le pays 

*Prêt y compris. 

f i l n'est pas certain si le père accompagnait cette expédition. 


