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386. Les religions sont les suivantes :— 

269 

Eglise d'Angleterre ) 
Catholiques romains 
Méthodistes 
Presbytériens 
Congrégationalistes 
Armée du Salut 
Baptistes et autres 

Nombre. 

68 562 
72 342 
52 672 

1 477 
782 

2 092 
37 

PROPORTION DANS 

Terreneuve. Canada, 

346 p. c. 
365 " 
26-6 " 
0 7 " 

1-6 *' 

13-37 
4121 
17 54 
15 63 

2.25 

p. e. 

Suivant les chiffres de 1884 et 1891, dans Terreneuve et le Labrador, 
l'Eglise anglicane a perdu 925 de ses adhérents; l'Eglise de Home, 2,912 ; 
les presbytériens, .r>2 ; les méthodistes ont gagné 3,903 adhérents, et 
l'armée du salut qui n'avait pas de soldats en 1884, étaient au nombre de 
2,092 en 1891. 

Sur la population, 73,150 pouvaient lire et écrire, soit environ 40 pour 
100. Ces chiffres sont bien au-dessous de ceux de la population du Canada, 
qui montre au delà de 80 pour 100 de sa population sachant lire et écrire. 
Suivant la compilation des occupations, la population de Terreneuve et 
du Labrador possédait 183 ministres du culte, chargés de propager la 
religion, et 606 professeurs pour instruire les enfants, 43 hommes de 
profession s'occupant de droits légaux, 62 docteurs pour administrer les 
soins nécessaires à la vie. En outre, il y avait 1,547 cultivateurs, 54,775 
pêcheurs, parmi ces derniers 36,303 cultivaient aussi la terre ; 625 
faisaieut le commerce de bois ; l,2ô8 étaient employés dans les mines et 
1,058 étaient employés aux établissements industriels. 

Les établissements industriels étaient composés de 53 moulins à scies, 
3 tanneries, 2 brasseries et distilleries, 2 fonderies, 4 boulangeries, 4 
manufactures de meubles et 24 autres établissements. La valeur des 
produits manufacturés, suivant l'année du recensement, s'est élevée à 
$1,450,456. Le nombre d'établissements du homard était de 340, où 4,807 
personnes étaient employées. Les terres cultivables formaient 64,494 
acres, et les terres en pâturage, 20,524 acres. Le bétail de la ferme com
prenait 6,138 chevaux, 10,863 vaches à lait, 12,959 autres bêtes à cornes, 
60,840 moutons, 32,011 porcs et 127,420 volailles. 

Le nombre moyen de personnes par chaque famille était de 5-4, ou 
environ la même chose que la Nouvelle-Ecosse. 

Les naissances ont été de 200 pour chaque 1,000 femmes mariées, com
parées à 152 personnes pour chaque 1,000 femmes mariées, pour le 
Canada. 

387. L'exportation du minerai de cuivre, s'est élevée en 1894 à 28,824 
tonnes, valant $235,179. En outre, l'exportation du fer en gueuse a été 
de 40,582 tonnes, représentant une valeur de $285,474, ou une valeur 
totale exportée de $520,65:-î. On a exporté pour $1,200 d'amianle et les 
exportations du bois ont été de 6,357 pieds mesure B. C. évalués à $82,742. 


