
1 1 4 CHAPITRE II. 

diverses maladies des poumons était de 3,101 (c'est-à-dire 
dans les mêmes 19 villes en 1885 et 1886), comparé avec 
2,901 en 1885, accusant une augmentation de 200 en 1886, 
ou 6'89 par cent. Il y a encore eu une augmentation dans 
le nombre de décès causés par la diphtérie, et malgré toutes 
les précautions qui ont été prises, cette maladie semble aug
menter continuellement. Il y a eu une augmentation de 
138 comparés avec 1885, ou 18"35 par cent. En comparant 
les rapports de 10 villes en 1884 avec ceux des mêmes en
droits en 1886, on trouve une augmentation de pas moins 
de 53-l71 par cent dans le nombre de décès causés par la 
diphtérie. 11 est reconnu que cette maladie est particuliè
rement fatale aux enfants, et sur 988 décès arrivés en 1886, 
911 ou 92"20 par cent étaient des enfants au-dessous de 11 
ans. A Sorel, 13'20 pour cent du nombre entier des décès 
étaient causés par cette maladie. L'augmentation dans le 
nombre de décès causés par cette maladie semble être géné
rale en Angleterre,* En 1885 le nombre était de 19 pour 
cent et en Irlande * de 18 au-dessus de la moyenne pour les 
10 années précédentes. 

155. Il y a eu une diminution de 75 dans les décès causés 
par les affections cérébro-spinales comparée avec 1885, et une 
augmentation de 81 dans ceux causés par les maladies de 
gorge. A Sorel, les décès causés par les maladies de gorge, 
formaient 30'36 par cent du nombre entier. 

156. Le tableau suivant basé sur les statistiques mortu
aires, à l'exception de la colonne donnant la moyenne pour 
quatre années, donne la proportion des décès par 1,000 âmes 
dans six des principales villes de la Puissance, mais comme 
nous l'avons déjà dit, les chiffres doivent être acceptés avec 
une certaine réserve à cause de l'inexactitude de la popula
tion estimée, sur lesquels ils sont basés :— 

• 48me Rapport du Régistraire général. 
* 23me Rapport du Régistraire général (Irlande). 
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