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D'après la statistique, le groupe de 1891 indique une augmentation de 
26 pour 100 dans le nombre d'hommes, 53 pour 100 dans le nombre de 
femmes, 17 pour 100 dans le nombre de garçons et 25 pour 100 dans le 
nombre de filles. On peut voir jusqu'à quel point les femmes ont supplanté 
les hommes par le fait qu'en 1881 le corps industriel contenait 76 pour 100 
d'hommes et 17 pour 100 de femmes, tandis qu'en 1891 il renferme 74 pour 
100 d'hommes et 19 pour 100 de femmes, ce qui fait un déplacement de 2 
hommes pour 100 par deux femmes. 

L'observateur s'abstient de discuter la question du travail des femmes et 
des enfants, convaincu que cette question n'a pas atteint l'importance d'un 
problème dans le pays et étant assuré que nous admettrons comme une bonne 
chose que les femmes puissent maintenant, mieux qu'en 1881, trouver du 
travail. 

Vient maintenant une personne engagée dans la manufacture des armes 
à feu et aux munitions, viennent ensuite 22 dans les livres et la papeterie, 
imprimeurs, graveurs et relieurs etc., 30 engagées dans la manufacture des 
voitures et matériel roulant des chemins de fer et des chars urbains, 6 dans 
la préparation des compositions chimiques à l'usage des photographes, et 
compositions pour engrais artificiels etc., 22 dans les liqueurs et stimulants, 
dans la fabrique du sucre, qui adoucit la coupe qui réjouit mais n'enivre pas, 
de la bière, eau de vie et le vin, le tabac, cigares et les eaux gazeuses, 6 qui 
travaillent dans le lin, le fil et rets, dans les voiles et les cordages à l'usage 
des navires, et dans la fabrication des tentes que nous aimons tant à habiter 
soit dans les vallons ou sur les bords de la mer durant les grandes chaleurs 
de l'été. 106 sont engagées dans la moulure du blé, et la fabrication de la 
fleur, et à mettre le poisson en conserves, ainsi que les fruits et les légumes, 
et puis enfin dans la fabrication du beurre et du fromage. 

40, sont employées dans la manufacture des meubles, peintures, couleurs, 
portes, persiennes et la décoration des maisons etc. 

4, dans l'électro-placage, l'orfèverie, et les ouvrages en or et argent. 
53, sont employées dans la manufacture des chaussures, formes de souliers 

et chevilles, dans le cuir et la sellerie. 
8, travaillent dans les usines à gaz, à la lumière électrique, raffineries 

d'huile, lampes, etc. 
102, travaillent dans les manufactures de machines, outils, poêles, machi

nes à coudre, fers à chevaux, coutellerie, bicycles, serrures, coffres de sûreté, 
scies, ressorts, etc. 

Les " Tubal Cains "—les ouvriers dans le fer et les autres métaux, les 
hommes dont l'habileté démontre si bien ce que peut être le travail de 
l'homme—dans la manufacture des engins qui font parcourir aux voyageurs 
avec une vitesse extraordinaire, des distances considérables soit sur terre ou 
sur mer. 

3, dans la fabrique des balais et brosses, savons et chandelles, colle et 
glycérine. 

172, engagées dans les moulins à scies, boutiques de charpentiers, moulins 
à papier, fabriques de lattes, et moulins à manufacturer la pulpe, etc. 4, 
dans la fabrique des instruments de musique. 8. dans la construction des 
bâtiments et bateaux. 26, engagées dans le verre, la terre et la pierre. 

148, dans la fabrique des tissus et habillements. 3, dans divers autres 
travaux, etc. 


