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augmentation apparente de 16,042 ; mais les chiffres tels que 
rapportés chaque année par les agents varient considérable
ment, et quoiqu'il n'y ait pas de doute que le nombre des Sau
vages augmente, il n'y a pas raison de supposer qu'il ait aug
menté comme l'indique les chiffres ci-dessus. L'augmentation 
témoigne en faveur de la politique que suit le gouvernement. 
Ces tribus ont fait les expériences que font maintenant celles 
du Xord-Ouest, et quoique, jusqu'à présent il n'y ait que les 
tribus des provinces de Test qui aient augmenté, on peut s'at
tendre à ce que celles du Xord-Ouest, accoutumées à la vie do
mestique, augmentent de la même manière. 

87. La difficulté d'amener une race à changer ses habitudes Difficultés 
, . . . A M I d'accou-

au point de se soutenir elle-même par son travail, quand, pen- tumer les 
dant des siècles elle n'a fait aucun travail, à l'exception de la se

a"outeni'r 
chasse, n'est pas comprise par un grand nombre. Ceux qui mfXmes 

s'y entendent ne sont pas surpris de voir que le progrès est lent 
et que la proportion de la mortalité, chez plusieurs tribus, est 
due à un changement complet d'habitudes. La tendance, cepen
dant, des Sauvages du Nord-Ouest à s'adapter à ce qui les 
entoure et à adopter, au moins, les méthodes élémentaires de 
la civilisation, augmente constamment et peut être attribuée en 
grande partie au fait que la génération présente n'a pas les 
mêmes occasions d'acquérir le goût de la vie nomade que 
menait leur père, mais ont grandi au milieu de scènes et sous 
des influences très différentes de celles qui étaient familières à 
leurs pères. Les mêmes remarques s'appliquent aux généra
tions futures et font espérer que les Sauvages peuvent s'habi
tuer tout à fait à la vie domestique. 

88. Les chiffres suivants indiquent que les Sauvages de- Nombre 
viennent de plus en plus sensibles aux bienfa ts de l'éducation. âuVécoles 

.Sauvages. 


