
INTRODUCTION 

L'Annuaire de 1894, comme celui de 1893, se divise en deux parties : 1° 
les Annales, 2° le Résumé. 

Les Annales comprennent des chapitres sur l'histoire des premières années 
du Canada ; la constitution et le gouvernement du pays ; ses caractères 
physiques ; les terres et les règlements les concernant ; les richesses fores
tières ; les résultats du recensement ; ainsi qu'une courte histoire des pre
miers recensements faits en Canada ; un examen (a) du développement des 
industries mécaniques et de fabrication, d'après leur production ; (6) de la 
situation relative des personnes des deux sexes engagées dans ces indus
tries ; (c) de la situation relative du'capital et du travail ; (d) du dévelop
pement comparé des industries du Canada et des Etats-Unis. 

Les Annales renferment également un chapitre sur les chemins de fer, le 
deuxième d'une série traitant de " sujets d'importance pour les canadiens ; 
une étude sur les Etats-Unis d'Amérique, la deuxième d'une série traitant 
des " pays avec lesquels le Canada est en relation d'affaires " ; et un chapitre 
consacré aux événements de l'année, comme la conférence coloniale, la cause 
des écoles du Manitoba, la question de la propriété littéraire, les explora
tions aux frontières extrêmes du Canada, la convention du conseil national 
des femmes au Canada, et de courtes notices biographiques des hommes 
publics en vue du Canada, décédés dans l'année. 

Le chapitre sur l'histoire primitive et celui sur la constitution et le gou 
vernement ont été développés ; le premier, en donnant plus de place aux 
faits des premières années, et beaucoup plus d'étendue à l'état chronologi
que des principaux événements; le second, par l'addition ; (a) dun état 
soigneusement préparé des actes accomplis et des paroles prononcées ou 
consignées par écrit qui ont en quelque manière amené la Confédération des 
provinces (la publication récente de documents relatifs à la Confédération, 
par M. Joseph Pope, est venue trop tard pour nous être utile), et (6) d un 
sommaire de tous les traités conclus par la métropole, dans lesquels le 
Canada a un intérêt particulier. 

Les Annales couvrent plus d'espace dans ce volume que dans celui de 
1893. La raison en est 1° que le rapport du comte de Jersey sur la confé
rence coloniale y est donné au complet ; et 2° que les réponses du marquis 


