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courager l'instruction. On estime qu'au-delà de 1,500,010
acres peuvent être colonisés. Ces terres ont, j u s q u ' à il y a
peu de temps, été gardées hors du marché afin de leur laisser
prendre de la v a l e u r ; mais en janvier 1888, u n certain
nombre de sections furent offertes en vente à différents
endroits de la province. 19,986 acres furent vendus pour la,
somme de §140,189. Le prix moyen était de §7 l'acre, le
plus haut prix de §16'10 et le plus bas de $5. On pourra,
par ce qui précède, se faire une idée de la valeur de cette
dotation scolaire.
545. Les statistiques suivantes ont trait aux écoles pro- Statistitestantes du Manitoba. Les détails corcernant les écoles rïmstruccatholiques n'ont pu être obtenus. L'augmentation dans le jjaritoba
nombre d'écoles a été très rapide. Il n'y en avait que 16
dans la province en 1871 ; en 1881, il y en avait 128, et en
1886, 496. Les enfants âgés de 5 à 15 ans sont obligés d'aller
à l'école. En 1886, la population scolaire était de 16,834, le
nombre des enfants allant à l'école de 15,926 et la présence
moyenne de 8,129. Il y a une école normale pour former
les instituteurs et une école supérieure à Winnipeg. Le
nombre d'élèves en 1886 était de 114. Le nombre total
d'élèves était de 16,926 ; 1,000 étaient âgés de plus de 15 ans,
9,041 étaient des garçons et 7,885, des filles. Le nombre
d'instituteurs employés était de 524. Les fonds nécessaires
proviennent des sources suivantes : 1. L'allocation du gouvernement qui n'excède pas §100 par école. 2. Les contributions municipales qui n'excèdent pas §240 par école
3. La balance nécessaire provient d'un impôt spécial. L'allocation du gouvernement en 1886 s'est élevée à §54,749 et les
recettes totales à §380,623, soit une augmentation de §41,627
sur 1885. La dépense totale s'est élevée à §352,850, soit u n e
augmentation de $31,950 sur 1885.
546. Le système d'instruction publique de la Colombie- instrucBritannique est gratuit et est entièrement supporté par le ÎV?11 Pu~
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