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romaine dans cette province. Le grand nombre de divorces constatés 
dans la province de la Nouvelle-Ecosse provient du fait que le montant 
des honoraires établi depuis plusieurs années, est si peu élevé, que les 
plus pauvres peuvent obtenir un divorce en s'adressant aux cours. 

1500. Les 202 divorces furent accordés dans 113 cas où le mari en 
faisait la demande, et dans 89 où la femme en était la demanderesse. 

1501. Le tableau suivant fait voir les divorces obtenus par provinces 
et par sexe :— 

Hommes. Femmes. Total 
Ontario 18 13 31 
Province de Québec 6 7 13 
Nouvelle-Ecosse 35 35 70 
Nouveau-Brunswick 31 27 58 
Colombie Anglaise 21 7 28 
Manitoba 1 . . 1 
Territoires du N . - O . . , , 1 1 

Total JL13 _S9 _202 

Dans les provinces d'Ontario, Québec et du Nouveau-Brunswick, le 
nombre, des hommes, comme pétitionnaires, l'emporte sur celui des 
femmes. Dans Québec, il y a une femme de plus, sur le nombre 
d'hommes, et dans la Nouvelle-Ecosse on y voit le même nombre 
d'hommes et de femmes. 

1502. Le plus grand nombre de divorces accordés par le parlement 
fédéral et les différentes cours provinciales, a été pour cause d'adultère. 

1503. L'importance des archives historiques du Canada qui n'a cessé 
de s'affirmer depuis qu'elles ont été établies en 1872 s'accroît d'année en 
année avec l'augmentation constante de nouvelles et nombreuses copies 
de documents historiques inédits qui viennent d'Angleterre et de France. 
Il ne se passe de jour sans qu'on y reçoive, de tous les points du Canada et 
des Etats-Unis, des demandes d'informations auxquelles nos archivistes 
seuls peuvent donner ici une réponse satisfaisante, sinon toujours une 
solution complète, vu que le gouvernement canadien est seul à posséder 
dans l'Amérique du Nord la copie des documents historiques manuscrits 
concernant les faits de guerre, de politique et de diplomatie qui se 
sont produits en notre pays, les Etats-Unis et l'Angleterre. 

A part la copie des papiers de la collection Bouquet—laquelle 
comprend 30 volumes manuscrits et qui embrasse les années 1757 a 
1765,—celle de Haldimand qui se compose de 132 volumes et contient 
l'histoire documentaire des années 1658 à 1787, nos archivistes ont 
maintenant en mains 364 volumes copiés sur les papiers d'état du Colonial 
Record Office de Londres, et contenant la correspondance entre les 
autorités anglaises et les gouverneurs et autres personnages officiels du 


