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prix réduits a ete discontinuee en 1888, mais pendant la
session de 1890, $150,000 ont été votées afin de promouvoir
l'émigration au Nord-Ouest. Le gouvernement a décidé de
paj^er un bonus de $10 à chaque chef de famille et $5 à chaque
membre de la famille au-dessus de douze ans ; aussi $10 additionnelles à chaque membre de la famille qui s'établira dans la
Puissance à l'ouest de la province d'Ontario dans les six mois
qui suivront la date de son départ, mais ce bonus n'est pas
donné à ceux qui s'établissent dans les anciennes provinces.
Le but de ce bonus est d'aider au colon bona fide à défrayer
ses dépenses de voyage d'Europe au Nord-Ouest.
110. A la demande du gouvernement, un certain nombre
de fermiers choisis parmi la haute classe des cultivateurs du
Royaume-Uni visitèrent le Canada durant l'été de 1890 afin
de faire un rapport de ses ressources et des avantages qu'il
offre. Ces délégués visitèrent toutes les parties du pays et on
s'attend que leurs rapports qui ont été récemment publiés
feront connaître les avantages qu'offre le Canada aux personnes
qui n'en sauraient rien autrement.

Emigram . D'après les rapports d'immigration du Royaume-Uni,
Royaume- sur 12,481,708 personnes qui émigrèrent de ce Royaume de
XMl1815' 1815 à 1889, 8,317,019 allèrent aux Etats-Unis, 1,987,247 au
Canada et 1,663,388 à l'Australie, soit 66, 16 et 13 par cent,
respectivement. L'émigration en Australie augmenta rapidement après la découverte de l'or dans ce pays, et de 1853 à
1889 1,352,852 personnes laissèrent la Grande-Bretagne pour
l'Australie et 950,533 pour le Canada. Durant la même
période, (185-3-1889) sur 6,903,850 personnes d'origine anglaise
et irlandaise qui émigrèrent, 4,587,134 allèrent aux EtatsUnis, 1,287, 597 à l'Australie et 711,096 au Canada, la proportion étant de 66, 19 et 10 par cent respectivement.

