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1867 et 25,535 pour 1886, soit une augmentation de près de 157 pour 100 
en 20 années. 

La population s'est probablement accrue de 60 pour 100 durant la même 
période. 

L'état suivant donne le nombre de divorces accordés aux dits Etats en 
1893 :— 

New-York . . 
Connecticut.. 
Delaware. . 

1,476 
390 

20 

New-Jersey ; . . 292 
Rhode Island 278 
Ohio 2,913 

ARCHIVES. 

1608. Les archives du Dominion ont été établies en 1872 en considéra
tion d'une pétition présentée au parlement en 1871 et accompagnée d'un 
grand nombre de signatures, demandant que l'on collectionne et que l'on 
classifie tous les papiers se rapportant à l'histoire du pays. Dans un rapport 
adjoint du Sénat et de la Chambre des Communes, cet important travail a 
été confié au ministre de l'Agriculture. 

Un état général des travaux opérés a paru dans le rapport annuel de 1893. 
L'archiviste, dans son rapport de 1894, déclare que nous continuons à 

recevoir des copies des documents d'Etat de Londres, les plus récents se rap
portant à l'administration de lord Dalhousie, ainsi qu'à celle de sir James 
Kempt et une partie de lord Aylmer jusqu'à décembre 1831 pour le Bas-
Canada. Quant au Haut-Canada on a continué de préparer les copies 
depuis 1829 jusqu'à la fin de 1832. 

M. l'archiviste Brymner donne les détails de ce qu'il a fait à Londres, 
Angleterre, pour recuillir les documents relatifs aux autres provinces. 
Comme résultat les éphemérides de toutes les provinces ont été préparées, et 
le rapport de 1894 contient l'analyse de ce qui s'est passé dans la Nouvelle-
Ecosse. Ces notes contiennent plusieurs points intéressants touchant les 
administrateurs successifs de l'Acadie. L'affaire de Kirk y est relatée au 
long. Ces notes confirment la déclaration que c'est sous Cromwell que la 
Nouvelle-Ecosse a été enlevée aux Français et gardée pendant quelques 
années. Ces notes servent à élucider les opérations des Danois dans la 
Nouvelle-Ecosse en 1674. 

JOURNAUX. 

1609. A la fin de 1893 il y avait en Canada 919 journaux et publications 
périodiques dont 66 en français, 12 en allemand et un dans chacune des 
langues suivantes : gaélique, Scandinave et de l'islande. Tous les autres 
étaient de langue anglaise. Il y avait une publication française pour chaque 
21,300 habitants parlant le français et une anglaise pour chaque 4,085 rési
dents anglais. 

L'augmentation dans la presse se démontre par le fait, qu'en 1885, il y 
avait un journal français pour chaque 25,810 résidents de langue française 
et un pour chaque 5,480 résidents de langue anglaise. 

1610. De 1885 à 1893 le percentage de l'accroissement des journaux par 
province, se trouve comme suit : Ontario, 35 pour 100 ; Québec, 33 pour 
100 ; Nouvelle-Ecosse, 54 pour 100 ; Nouveau-Brunswick, 30 pour 100 ; Ile 
du Prince-Edouard, 28 pour 100 ; Manitoba, 115 pour 100; Colombie-Bri
tannique, 262 pour 100; Territoire du Nord-Ouest, 166 pour 100. 


