
270 ANNUAIRE STATISTIQUE 

L'exportation de la morue sèche a réalisé le chiffre de 1,107,696 quin
taux, valant $3.703,338. La valeur de la morue verte et de l'huile de 
morue qui a été exportée s'élevait à $266,170. La valeur de l'huile de 
loup-marin à $274.1124, et celle des peaux de loups-marins est de $227,248. 
Le hareng exporté représente une valeur do $244,789, et celle du homard 
de $312,364. La valeur totale des pêche ries en 1894, s'est élevée à 
$5,466,911. Depuis quelques années la pêche sur les bancs de la côte n'a 
pas été aussi abondante. En 1884, le nombre des vaisseaux adonnés à la 
pêche était de 58; le nombre d'hommes, 785; la capture a rapporté 54,544 
quintaux ; et la prise moyenne pour chaque homme a été de 69 quintaux. 
La pêche du loup-marin a employé, en 1895,20 grands vaisseaux, équipés 
de 4,680 hommes, et 270,058 loups-marins ont été capturés. 

Sur 14,261 terreneuviens faisant la pêche au Labrador, 2,000 étaient 
du sexe féminin. La population résidente du Labrador est d'environ 
4,000, et plusieurs pêcheurs de la Nouvelie-Ecosse et d'ailleurs y passent 
la saison de pêche, de sorte que, au delà de 20,000 personnes passent la 
saison de pêche au Labrador. 

Les importations, en 1894, ont été de $7,164,738 ; et le montant des 
exportations, $5,811,169. Le revenu de 1894, s'est élevé à $1,641,035 et 
la dette publique à la fin de l'année était de $9,116,535. A la fin de 
l'année 1894, le montant total des dépôts dans les banques d'épargnes était 
de $2,821,423, le nombre des déposants, 6,401; le taux d'intérêt 3 pour 
100. Les banques qui ont cessé leurs opérations et fermé leurs portes, 
avaient pour environ deux millions de piastres en dépôts. A la fin de 
l'année letotal de la dette consolidée de la colonie, y inclus l'emprunt 
de deux millions et demi, était d'environ $13,900,000. Ce dernier mon
tant comprend la dette municipale de Saint-Jean qui représente un mon
tant de $1,657,793, sur lequel la municipalité paye intérêt. 

388. Le nombre de vaisseaux à vapeur que possède Terreneuve est de 
35, avec un tonnage de 6,178 tonneaux. Le nombre do vaisseaux à voile 
d'un tonnage de 20 à 60 tonneaux, est de 1,421; et de 60 tonneaux et au 
delà, 271 ; formant un tonnage de 25,740 tonneaux. En 1890, on a cons
truit 52 vaisseaux d'un tonnage de 1,812 tonneaux. 

Les vaisseaux enregistrés à Terreneuve sont au nombre de 2,339, 
représentant 108,180 tonneaux. 

389. En 1832, on a accordé le gouvernement représentatif à Terre
neuve, et ce dernier a été suivi par un gouvernement responsable en 
1855. 36 membres forment la chambre d'Assemblée, ces membres sont 
élus par le ballot de 18 districts électoraux. Le Conseil législatif est 
composé de 15 membres nommés par la Couronne, à vie. 

390. Terreneuve possède 3 journaux quotidiens, un bi-hebdoraadaire, 
4 hebdomadaires, et 1 bi-mensuel. En 1894, les allocations pour les fins 
d'éducation ont été de $159,566. 33,596 enfants fréquentaient les écoles. 
De sorte que chaque écolier coûtait 4-29 centins par tête, par année. 

Saint Jean, qui est la capitale, a une population de 29,007 âmes; 
Harbour Grâce, a 6,466 âmes de population, et Carbonear en a 4,127. 


