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Les proportions varient considérablement dans quelques-unes 
des provinces, quoique Québec accuse une augmentation gra
duelle et Manitoba et l'Ile du Prince-Edouard ne diminution 
constante. Il n'y a pas de doute que l'augmentation de 
Québec est due à ce que les relevés sont plus complets, car 
cette province montrait peu de zèle les premières années. 

687. Le nombre total de condamnations pour ivresse du- Condam-
rant les années 1886, 1887 et 1888 était de 11,156, 11,694 et ^"ivres-
12,807. L'augmentation numérique semble forte, mais la pro-'^Jg*6' 
portion par 1,000 personnes ne varie pas beaucoup, les chiffres 1S88-
pour chaque année étant de 2-33, 2-40 et 2-57. Cette augmenta
tion est aussi probablement due à ce que les relevés sont plus 
complets. 

688. D'après les relevés pour 1888, les condamnations pour Condam-
ivresse, en proportion à la population, dans les différentes pro- poufivres-
vinces, furent comme suit :— provfnces, 

1888. Manitoba, 1 condamnation par 284 personnes 
Xouveau-Brunswick, 1 " 303 " Ontario, 1 " 326 " 
Colombie-Anglaise, 1 " 308 " 
Ile du Prince-Edouard 1 " 420 44 

Québec, 1 " 441 44 
Nouvelle-Ecosse, 1 " 9G7 " 

Manitoba tient encore la tête de la liste, mais il y a cepen
dant progrès, la proportion ayant constamment été en dimi
nuant durant les quatre années dernières. La Colombie-
Anglaise tient une meilleure place sur la liste, ce qui est pro
bablement dû â l'achèvement du chemin de fer du Pacifique 
canadien et par conséquent au départ d'un grand nombre de 
terrassiers. La Xouvelle-Ecosse est toujours la province la 
plus tempérante, mais les relevés ne sont pas ce qu'il devraient 
être. Il y a probablement un certain nombre de condamna
tions pour ivresse dans chaque province, en n'exceptant pas 
même Ontario, qui ne sont pas données dans les relevés et ces 
relevés changeraient peut-être les chiffres, sinon l'ordre. 

689. Le tableau suivant donne le nombre total des condam- Condam
nations de toutes sortes dans chaque province, pour les années toutesSsor6 

1884 à 1888, avec les sentences pour les différents délits :— tes' Par 

L provinces, 
1884-1888. 


