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D'après les dénominations religieuses les 107,978 Sauvages sont divisés
comme suit:—Eglise d'Angleterre, 14,758; Presbytériens, 1,409; Méthodistes, 11,177; Catholiques romains, 34,915; autres croyances chrétiennes,
1,661; Païens, 11,269. Ainsi donc les catholiques romains qui représentent 41 -51 pour cent de la population totale du Canada, comprennent
32-32 pour cent de la population Indienne ; l'Eglise d'Angleterre, qui tient
12 67 de la population totale de la Puissance comprend 13 66 pour cent
des Sauvages, ou plus que sa proportion de la population entière. Les Méthodistes ont 17 07 pour cent du total de la population, et 10-35 pour cent
de la population des Sauvages. Les Presbytériens ont 15 68 pour cent de
la population totale, et 1-30 pour cent de la population spécifique des Sauvages. A peu près 10-50 pour cent des Sauvages sont enregistrés comme
païens.
Les Sauvages de la Province de Québec ont une moyenne annuelle de
revenu provenant de la main-d'œuvre de $60.50 par tête, moyenne la plus
considérable de toutes les autres provinces. La Colombie-Britannique suit
de près avec une moyenne annuelle de revenu $60.20. -Les Sauvages
d'Ontario viennent à la suite avec une moyenne de leurs propres ressources
de $51.20 ; ceux de la Nouvelle-Ecosse, de $35.70 ; du Nouveau-Brunswick,
de $57.50 ; du Manitoba, de $33.06 ; de l'Ile du Prince-Edouard, de $71.60 ;
et des 13,861 Sauvages des Territoires du Nord-Ouest dont les rapports
donnent $49.40.
T É L É G R A P H I E SANS FIL.
Il y a douze stations Marconi sur le fleuve et dans le golfe Saint-Laurent,
et sur la côte Atlantique du Canada, sous la direction du département de
la Marine et des Pêcheries, savoir :—(1) A Famé Point, Heath-Point, Point
Armour, Belle-Isle, Cape-Ray et Cape-Race; et
(2) A Whittle-Rocks, Point-Rich, Halifax, St-John, Sable-Island et Cape
Sable Island, sous construction.
Sur douze stations, neuf sont à haut pouvoir, et trois à pouvoir moins
élevé. Les stations à haut pouvoir peuvent communiquer à tout près de
250 milles de chaque côté, et celle à pouvoir moins fort à 130 tniiles.
L'appropriation pour la télégraphie sans fil est de $100,000.
Il y a aussi à Glace Bay, Ile Cap Breton, une station Marconi en construction, pour laquelle le gouvernement a voté la somme de $80,000 en
1903.
CHINOIS.
Etat montrant les transactions d'après l'Acte concernant l'immigration
chinoise au 30 juin 1904.
La loi de l'immigration chinoise a été mise en vigueur, en ce qui regarde
les arrivages par les navires à partance de ports nord américains le 20 août
1885, et en ce qui regarde les arrivages par autres navires, le 1er janvier
1886, vide 48-49 Victoria, chap. 71.
L'acte, comme le montre les Statuts revisés, chap. 67 (1866), diffère un
peu de l'original. Il y a eu depuis lors deux amendements ajoutés, tel qu'il
appert par 50-51 V i e , chap. 35 (1887), et 55-56 Vie, chap. 25 (1892). Les
actes généraux ont été rappelés par l'acte 63-64 Vie, chap. 32, qui est venu
en vigueur le 1er janvier 1901, et fut modifié par le chap. 5, actes de 1902.

