
930 ANNUAIRE STATISTIQUE 

D'après ce rapport l'on voit que 9,937 divorces ont été accordés aux 
Etats-Unis en 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-Jersey 292 
Rhode Island 278 
Ohio 2,913 

AECHIVES. 

1395. 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 géuéral des travaux opérés a paru dans le rapport annuel de 
1893. 

L'archiviste, dans son rapport de 1895, déclare que nous continuons 
à recevoir des documents d'Etat de Londres. Les papiers ou documents 
pour 1895 se rapportent au Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard 
et la Baie d'Hudson. 

SAUVAGES. 

1396. Les statistiques de 1892, 1893, 1894 et 1895, montrent une dimi
nution dans la population des sauvages du Canada, en 1893 leur nombre 
était de 9,488 âmes et en 1895, il y avait eu une augmentation de 5,048 
sur 1894. En suivant de plus près les chiffres donnés en 1893, qui 
constatent une diminution de 9,341 dans la Colombie anglaise, il faut 
expliquer que cette diminution doit être attribuée à la rectification 
des estimés approximatifs précédents ; rectification due à une plus 
grande facilité de recueillir des statistiques exactes. Il semblo par 
conséquent que cette population en est rendue au point station-
naire, même parmi les sauvages du Manitoba et des Territoires du 
Nord-Ouest. Si l'on tient compte du peu de temps qui s'est écoulé 
depuis qu'un grand nombre de ces sauvages ont mis de côté leur ancien 
mode de vie, le nombre de leurs mariages entre parenté, la grande diffi
culté éprouvée à les rendre dociles aux traitements à suivre par eux afin 
de lutter contre les nombreuses maladies qui semblent accompagner la 
marche de la civilisation parmi eux, il est permis de croire que ceux 
qui restent sont dans les meilleures conditions de vitalité et que par 
conséquent, on peut s'attendre, pour l'avenir, à une légère augmentation 
de leur population. Cette expectation a commencé à se produire en 
1895 puisque la population des sauvages, dans les anciennes provinces, a 

New-York 1,476 
Conneeticut 390 
Delaware 20 


