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" leurs spécialités, car celui qu'ils exposent chaque année est 
" de meilleure qualité que celui de l'exposition générale. On ne 
" peut vraiment trop louer cette partie de l'exposition dont le 
" mérite revient aux sauvages." 

91. D'après l'estimé du département des affaires des sau
vages, au 30 juin 1889 et 1890, les sauvages étaient dispersés 
dans la Puissance comme suit :— 

1889. 1890. 

Québec 
Nouvelle-Ecosse 

Ile du Prince-Edouard 
Manitoba et Territoires du Nord-Ouest 
District de la rivière la Paix.. , ̂  

" d 'Athabaska . . . j 
" du Mackenzie 1 

Terre de Rupert de l'est.. . . f-Approximatif. 
Labrador, intérieur canadien . . . [ 

Colombie-Anglaise.. .. . . 1 

Total 

17,752 
. . . 13,500 

2,049 
. . . 1,574 

314 
. . . 24,522 

2,038 
8,000 
7,000 
4,010 
1,000 
4,000 

35,765 

121,520 

17,776 
13,599 

2,107 
1,569 

321 
25,743 

2,038 
8,000 
7,000 
4,016 
1,000 
4,000 

34,416 

122,585 

92. La somme au crédit du fonds des sauvages, qui consiste Le fonds 
d'argents provenants des annuités qui leur furent assurées par ^ sauva-
un traité et de la vente de terre, bois, pierres, etc., lirvés par 
eux, s'élevait au 30 juin 1890, à $3,479,201. La dépense sur 
ce fonds, chargée principalement aux intérêts, s'élevait à 
$293,651. La dépense sur les appropriations du parlement 
était de $1,057,561,—soit un total de $1,351,212. 

93. La quantité de terre vendue durant l'année au profit des Terres 
Sauvages a été de 6,731 acres, réalisant $22,951. La quantité ^f\fa 

de terre retenue par le gouvernement pour en effectuer la vente s a u v as e s 

est d'environ 469,400 acres. 

94. Le tableau suivant donnera une idée de l'augmentation progrès de 
de la population et de la valeur des propriétés dans quelques- ^ue^des" 
unes des principales villes du Canada durant les dix der- pri,nciPale 

x
 / •*• villes du 

nières années. Nous offrons nos remercîments aux gref- Canada, 
fliers qui nous ont fourni ces renseignements. Il y a eu 
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