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Nombre 90. D'après un estimé du département des Affaires des Sau-
de Sauva- . . 
gesenCa- vages, au 30 juin 1888, les Sauvages étaient répandus dans la 
nada, 1888 -i-> • -• i . \ . 

.Puissance de la manière suivante :— 
Ontario 17,700 
Québec 12,465 
Nouvelle-Ecosse 2,145 
Nouveau-Brunswick 1,594 
Ile du Prince-Edouard 310 
Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest 26,368 
District de la Rivière de la Paix 2,038 

" d'Athabaska 8,000 
" deMcKenzie 7,000 

Terre de Rupert orientale '. 4,016 
Labrador, intérieur canadien 1,000 
Côte Arctique 4,000 
Colombie-Anglaise 37,944 

Total 124,589 

Le fonds 91. La somme au crédit du fonds des Sauvages, qui consiste 
des Sauva- 1 _ . , . . P * , 

ges. d argents provenant des annuités qui leur turent assurées par 
un traité et de la vente de terre, bois, pierres, etc., livrés par 
eux, s'élevait au 30 juin 1888, à $3,324,235. La dépense sur 
ce fonds, chargée principalement aux intérêts, s'élevait à 
§284,207. La dépense sur les appropriations du parlement 
était de $956,116,—soit un total de $1,240,323. 

Terres 92. La quantité de terre vendue durant l'année au profit des 
VPÏlf l l lPS 

pour les Sauvages a été de 21,344 acre3, réalisant $30,345. La quan-
auvages. ^ , ^ e terre retenue par le gouvernement pour en effectuer la 

vente est d'envion 458,283 racres. 
Progrès de 93. Le tableau suivant donnera une idée de l'augmentation 
unes'des' de la population et la valeur des propriétés dans quelques-unes 
vîîîes'du68 des principales villes du Canada. Nous avons demandé des 
Canada, renseignements à quarante et un endroits, mais nous n'avons 

reçu de réponses que de ceux donnés plus bas. Nous offrons 
nos remercîments aux greffiers qui nous les ont fournis. Il y 
a eu une augmentation de 50 par cent, depuis 1881, dans les 
endroits nommés, et de 68 par cent dans l'évaluation, déduction 


