
POPULATION ET STATISTIQUES VITALES. 

enfants des influences délétères de la maison de leurs parents aux
quelles ils seraient sujets, et les met en contact constant avec tout 
ce qui tend à changer leur genre de vie. 
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104. Les chiffres suivants indiquent que les Sauvages deviennent Nombre 
e plus en plus sensibles aux bienfaits de l'éducation. d'élèves de 

NOMBRE D'ELEVES AUX ÉCOLES SAUVAGES DANS LES DIVERSES 
PROVINCES PENDANT LES ANNEES 1881, 1888, 1889, 1890 ET 1891. 

Sauvages, 

PROVINCES. 1881. 1888. 1889. 1890. 1891. 

Ontario 1,907 1,974 2,036 2,155 2,210 
404 455 528 516 562 
107 131 123 121 121 

Nouveau-Brunswick 67 91 94 101 99 
Colombie-Anglaise 652 512 453 491 685 
Ile du Prince-Edouard 18 23 19 19 21 
•"Territoires du Nord-Ouest . . 971 2,941 3,206 3,268 3,856 

Total 4,126 6,127 6,459 6,671 7,554 

* Y compris Manitoba. 

105. On verra que la principale augmentation a eu lieu dans Effets de 
les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba. En 1890, 2,885 l'éduca-
enfants de plus qu'en 1881 allaient à l'école. Le nombre d'enfants t l o n -

qui assistent aux écoles sauvages dans les anciennes provinces 
reâte à JDOU près le même. L'effet de l'éducation se fait voir de 
différentes manières, principalement dans le soin qu'ils apportent 
dans leur manière de s'habiller, plus de propreté, et l'amélioration 
de leurs résidences. Ce sont tous des signes importants, car ils 
indiquent UD changement graduel mais certain de leurs habitudes. 

106. Le gouvernement s'efforce d'engager, autant que possible, Efforts du 
les Sauvages à abandonner leurs habitudes d'errer à l'aventure, à g°u™nie-
rester sur leurs réserves et de retirer quelque chose de leurs terres. ™vSiser°Ur 

Le gouvernement assiste ces derniers par tous les moyens possibles les Sau-
en leur fournissant des grains de semence, des instruments aratoires, vaSes-
des animaux et toutes les autres choses nécessaires à la culture de 
leurs terres. Le gouvernement nomme aussi des inspecteurs sur 
plusieurs des réserves; ils montrent aux Sauvages les premiers 
éléments de la culture et surveillent leurs t ravaux. 

107. Il n'y a que ceux qui sont en contact avec les Sauvages qui Particu-
peuveut comprendre la somme de travail qu'il faut accomplir pour laritéseon-
vaincre leur ignorance, leur superstition et leur paresse, et les terres cul 


