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111. Le nombre des garçons de 20 ans et au-dessus et les Hommes 
filles de 15 ans et au-dessus s'élevait à 15,171, et 11,035 en âge"!! 
respectivement. Ajoutant à ces nombres les veufs et les se maner-
veuves de tous âges, savoir, 9*79 et 1,357, on trouve que le 
nombre d'hommes et de femmes en âge de se marier s'élevait 
à 16,153 hommes et 12,392 femmes, le premier excédant le 
dernier de 3.761. Les honrmes en âge de se marier sont dans 
la proportion de 130 par chaque 100 femmes. En 1881, la 
proportion des hommes en âge de se marier était de 162 par 
100 femmes, ce qui prouve que l'excédant des hommes va 
continuellement en diminuant. Il s'en suit naturellement 
que le nombre des garçons excédait celui des filles de 9,431. 
Il y avait 7,765 filles par 10,000 garçons. En 1881, la propor
tion était de 6,137 filles par 10,000 garçons. 

112. Le percentage des hommes mariés et en âge de se Propor-
marier au nombre de ceux qui sont mariés était à peu près dTommes 
le même qu'en 1881, tandis que celui des femmes au nombre ^ M en 

total de celles qui sont mariées et en âsre de se marier était â^e de se 
1 i i . '" marier. 

en quelque sorte plus petit, comme on le verra par les 
chiffres suivants :— 
PERCENTAGE DES PERSONNES MARIÉES AU NOMBRE TOTAL 

D'HOMMES ET DE FEMMES MARIÉS ET EN AGE DE SE MARIER 
DAKS LA PROVINCE DE MANITOBA—1881 ET 1886. 

1881 , 
1886. 

ommes. Femmes 
51-42 62-43 
51-84 56-76 


