
STATISTIQUES ÉCONOMIQUES. 471 

802. A l'école des arts Victoria, Halifax, il y avait 106 élèves, avec Ecole des 
une présence moyenne par semaine de 75. Les.recettes se sont élevées ff*i;fax_ 
à $1,658, et les dépenses à $1,909. 

803. Le bureau d'instruction publique du Nouveau-Brunswick est Instruc-
composé du lieutenant-gouverneur, des membres du conseil exécutif, j * 0 - ^ " ! 
du président de l'université du Nouveau-Brunswick et du surintendant Brunswick 
en chef de l'instruction publique. 

804. Le nombre total des élèves durant l'année a été de 68,992, Présence 
soit une augmentation de 469. I l y a eu aussi une augmentation m°yenne-
dans le nombre d'écoles, dans le nombre d'instituteurs, due à un plus 
grand nombre d'assistants qui ont été employés où le nombre d'élèves 
était considérable. La présence moyenne journalière pour l'année a 
été de 53-88 pour 100 ; pour le terme fini le 31 décembre 1889 de 
57-36, et de 52-40 pour le terme fini le 30 juin 1890. La proportion 
à la population estimée allant aux écoles publiques était de 1 par 4-7. 

805. La dépense du gouvernement durant l'année a été de $137,679, Dépense, 
les fonds de comtés se sont élevés à $94,505 et les répartitions de 
district $186,083, soit un total de $418,267, auquel une somme de 
$1,280 doit être ajoutée pour allocations de maisons d'école, soit un 
grand total de $419,547. Le coût moyen par élève, y compris les 
élèves des écoles supérieures était de $6.08. Le montant dépensé par 
le gouvernement en 1891, y compris les allocations, les salaires et les 
dépenses, était de $157,603. 

806. La fête des arbres, semblable à d'Ontario, fut célébrée le 15 Fête des 
mai 1891 ; 5,095 arbres fut plantés et 632 arbustes ; on fit 617 a rbres-
plates-bandes de fleurs. 

807. Le tableau suivant donne la statistique de l'instruction Statisti-
publique pour l'année :— ques d m-
r ^ r truction 

publique, 
NOUVEAU-BRUNSWICK—STATISTIQUE DE L'INSTRUCTION. Nouveau-

Brunswick 
ÉCOLES PUBLIQUES, 1890-91. 

Terme fini. Nombre 
d'écoles. 

Institu
teurs et as

sistants. 

Nombre 
d'élèves. Garçons Filles. Présence 
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de la 
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à 

l'école. 

1890. 

1891. 
1,557 

1^536 

1,641 

1,632 

55,622 

59,568 

27,964 

31,196 

27,658 

28,372 

33,512 

34,394 

l i n 5-78 

l i n 5-39 


