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classe de fret par mesure. En 1885 les 29,959 voyages ont rapporté le 
résultat de 2,675,153 tonnes do marchandises, dont 1,745,725 tonnes 
appartenaient à la classe de fret chargé par poids, et 929,428 tonnes étaient 
de celle par mesure, c'est-à-dire que les vaisseaux pour chaque voyage 
dans le pays et au dehors ont rapporté une moyenne de 89-29 tonnes de 
fret en 1885 et 69-49 en 1895. L'augmentation dans le nombre de 
voyages, le tonnage et le nombre d'hommes, et avec la diminution dans 
la moyenne du tonnage du fret, indiquent de jour en jour que le trans
port des voyageurs devient plus considérable. L'augmentation dans le 
transport du tonnage en 1894, en comparaison avec 1884 n'étant seule
ment que de 76,943 tonnes, ou 2-1 pour 100 contre une augmentation 
dans le tonnage des vaisseaux engagés d'au delà de 54 pour 100, et dans 
le nombre de voyages faits, d'au-delà de 15 pour 100. Comme 
moyen de transport des marchandises, les vaisseaux entre le Canada et 
les Etats-Unis sur les eaux de l'intérieur restent à peu près au même 
nombre, les autres moyens de transport étant plus employés. 

Les vaisseaux canadiens employés diminuent en nombre. En 1885, 
ils transportèrent 67 pour 100 de fret, et en 1895, ils n'en transportèrent 
que 50 pour 100. 

Ce qui suit est un état comparatif du nombre des navires océaniques 
et naviguant dans les eaux de l'intérieur durant les années 1894 et 
1895:— 

ETAT COMPARATIF DE TOUS LES NAVIRES (TANT OCÉANIQUES QUE 
DE L'INTÉRIEUR) ARRIVÉS AUX PORTS CANADIENS ET SORTIS DE 
CES PORTS (A L'EXCLUSION DES CABOTEURS) EN 1894 ET 1895. 
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d'hommes. 

1894. 

Anglais 
Canadiens 

3,381 
34,719 
27,906 

4,146,645 
8,251,226 
7,955,210 

1,758,192 
1,737,834 
1,210,383 

667,114 
1,227,310 
1,159,817 

112,090 
378,091 
338,823 

Total 

1895. 

Canadiens 
Etrangers 

06,006 

3,206 
29,784 
27,299 

20,353,081 

3,994,224 
7,250,835 
7,855,904 

4,706,409 

1,739,873 
1,619,273 
2,032,212 

3,054,241 

771,425 
1,042,444 
1,122,045 

829,004 

105,255 
361,355 
349,010 

Total 60,289 19,100,963 5,391,358 2,935,914 815,016 

Il y a eu une diminution dans le commerce d'exportation du Canada 
en 1895, comparativement à l'année précédente. Il y a eu 5,717 navires 
de moins, et le tonnage enregistré a été do 1,252,118 tonneaux, tandis 
qu'il y a une augmentation de 684,949 tonnes dans le poids du fret, et 
une diminution de 118,327 tonnes sur le fret mesuré, et de 13,388 dans le 
nombre d'hommes. 


