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Ici, l'observateur fait remarquer que c'est un grand avantage pour un 
pays d'atteindre un degré aussi élevé en matière d'éducation, et que ce 
progrès chez les filles promet beaucoup pour l'avenir, et il prédit que dans 
dix ans, le Canada sera plus avancé que tout autre pays sous Je rapport de 
l'éducation, et qu'il sera même en avant des Scandinaves qui ont le plus 
grand nombre d'adultes capables de lire, ce qui est probablement dû au fait 
des longues soirées d'hiver de ce pays. 

255. Mais voici qu'il sort des rangs un petit groupe évidemment affligé, 
c'est le groupe des infirmes. Voici 28 aliénés, 7 aveugles, et 10 sourds, Un 
groupe semblable, il y a dix ans, aurait eu cinq aliénés de moins, le même 
nombre d'aveugles et deux sourds de moins. 

La folie augmente quelque peu en Canada, l'observateur croit que c'est le 
cas dans chaque pays, mais son ami prétend que nombre d'aliénés viennent 
en Canada de l'étranger, et il en conclut que tandis que la population se 
compose de 8,661 habitants nés au pays pour chaque 10,000 de la popu-
tion, moins de 16 sont des aliénés nés au pays : sur ces 28 il devrait y en 
avoir 24 nés au pays ; il n'y en a que 16. 

Certes, nous sympathisons avec ce petit groupe d'infirmes, mais d'un autre 
côté, nous sommes heureux de voir qu'ici on en prend soin dans les asiles. 

256. Mais un autre petit groupe se sépare maintenant de la foule et prend 
place près du bureau du ministre de la justice ; ce sont les criminels du 
pays au nombre de 74, dont 5 femmes environ. Dix environ sont de jeunes 
délinquants au-dessous de 16 ans, environ 56 viennent des villes et des 
villages. Un cinquième environ ne peut ni lire ni écrire. 

257. Regardez encore le groupe de 10,000. Pour chaque 10,000 il y a 
de déposé dans les caisses d'économie du gouvernement, $104,334 ; et pour 
$562,549 d'assurance sur leur vie. Un groupe de ce genre aurait compté, 
en 1881, pour $238,833 d'assurance et $54,390 déposées dans les banques 
d'épargnes. 

258. Sur ce groupe de 10,000, 140 mourront dans le cours de l'année 
dont 380 enfants. 

259. Ce groupe typique aura 2,982 chevaux, 8,402 bêtes à cornes et 
5,201 moutons, soit une augmentation de 533 chevaux et 460 bêtes à cornes 
et une diminution de 1,848 moutons comparée à l'année 1881. 

260. Mais un dernier mouvement de la foule, met de côté un groupe de 
766 personnes. Ces personnes forment le corps industriel dont le devoir 
est de fournir à la foule de 10,000 les articles fabriqués de toutes sortes 
dont ils ont besoin. 

Ce groupe se divise en quatre classes et nous pouvons compter 566 
hommes, 145 femmes, 40 garçons et 14 filles (ces derniers, garçons et filles 
au-dessous de 16 ans). Ainsi ce corps industriel est composé de 74 pour 
100 d'hommes, 19 pour 100 de femmes, 5 pour 100 de garçons et 2 pour 100 
de filles. En 1881, un groupe semblable eut compté 589 personnes contre 
766, et 448 hommes contre 566 en 1891 ; 95 femmes contre 145 ; 34 
garçons contre 40, et 12 filles contre 15. 


