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88,766 exprimèrent l'intention de rester au Canada. Ces 
chiffres accusent une diminution de 1,105 comparée avec 
1887, mais une augmentation de 4,210 dans le nombre de 
ceux qui restèrent au Canada. Les chiffres suivants indi
quent le nombre de colons qui ont manifesté l'intention de 
s'établir au Canada : 

COLONS QUI ONT IMMIGRÉS AU CANADA, 1880-1888. 

1880 38,505 
1881 k 47,991 
1882 112,458 
1883 133,624 
1884 ' 103,824 
1885 79,169 
1886 ..'. 69,152 
1887 84,526 
1888 -. 88,766 

Colons 73. Le nombre total de personnes rapporté comme étant 
Nunrd-e a l l é e s d a n s l e Manitoba et le Nord-Ouest était de 40,937 et 
Oust,1888. celui des personnes qui en sont sorti de 11,333, laissant une 

différence de 29,604, ce qui, comparé ave».' 1887, donne une 
augmentation de 7,919. 

Terres _ 74. D'après les statistiques recueillies par le commissaire 
dans le d e l à Compagnie d e l à Baie-d'Hudson, au-delà de 600,000 
i888lt0'Da a c r e s d e terre furent colonisés en 1888, la plus grande partie 

ayant été prise en quart de sections de 160 acres, ce qui 
signifierait que 4,000 cultivateurs se sont établis dans le 
Manitoba l'année dernière. Si on estime que chaque famille 
est composée de trois personnes, nous aurons, de cette source 
seulement, une augmentation de 12,000 âmes. 

Dïsconti- 75. Aucuns passages à prix réduits ue furent accordés 
d"s pas- depuis le 27 avril 1888. Il est très probable qu 'un nombre 
sages à p i u s élevé auraient émigré an Canada si le prix eût été plus 
prix re- r ° . . 

duits. bas ; mais il est évident, cependant, que la discontinuation 
de cette politique n'a pas matériellement affecté l'émigration 
et que les émigrants étaient d'une meilleure classe. Le prix 


