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peut s'en servir pour cette fin, mais elles contiennent cependant 
d'excellents renseignements. 

96. D'après les rapports envoyés au département de l'Agri- Nombre 
culture en 1889, le nombre total des émigrants a été de 176,462 g^Jj e t 

dont 84,862 allaient aux Etats-Unis, tandis que 91,600 expri- ^ ° l o n s ' 
mèrent l'intention de rester au Canada. Ces chiffres accusent 
une diminution de 1,988 comparée avec 1888, mais une 
augmentation de 2,834 dans le nombre de ceux qui restèrent 
au Canada. Les chiffres suivants indiquent le nombre de colons 
qui ont manifesté l'intention de s'établir au Canada : 

COLONS Q U I ONT I M M I G R É A U C A N A D A , 1880-1889. 

1880 38,505 
1881 , 47,991 
1882 112,458 
1883 133,624 
1884 103,824 
1885 , 79,169 
1886 69,152 
1887.. 84,526 
1888 88,766 
1889.... 91,600 

97. Le nombre total de personnes rapporté comme étant colons 
dans le 
Manitoba 
et le Ne 
Ouest. 

allées dans le Manitoba et le Nord-Ouest était de 26,809, sur d a n s l e 

ce nombre, 21,653 se proposaient de rester au Alanitoba et e t l e ^ T ° r d 

•5,156 avaient l'intention d'aller s'établir dans le Nord-Ouest. 
Le total des arrivages à la Nouvelle-Ecosse était de 11,049, 
dont 2,395 devaient s'établir dans cette province et 3,714 dans 
le Nouveau-Brunswick. 

98. Aucuns passages à prix réduits ne furent accordés depuis Disconti-

le 27 avril 1888. Il est très-probable qu'un nombre plus deïpaîsa-
élevé auraient émigré au Canada si le prix eût été plus bas ; j^^tf1* 
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 moyen des 
passages durant l'année a été de £4 sterling ($19.60). Le 
précédent était de £3 ($14.46). 
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