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proportion des criminels au-dessous de 20 ans était de 18 - 35
par cent en 1887 et tomba à 15-04 par cent en 1888. Le nombre
de canadiens reste à peu près le même, la proportion pour les
trois dernières années ayant été de 64"68, 63-60 et 64-34 par
cent. 60 par cent des condamnés en 1888 étaient capables de
lire et d'écrire, 11 par cent ne savait pas lire et des particularités concernant 25 ne sont pas donnés. Le nombre des
catholiques était de 176, des protestants, 178, et de ceux qui ne
professaient aucune religion, 5. La classe travaillante a fourni
35 par cent, les industriels, 25 par cent, et les occupations de
19 par cent ne sont pas données.
661. Le nombre de décès en 1888 a été de 13, un peu plus Nombre
de lpar cent, ce qui est une faible moyenne, principalement
quand on considère la condition physique de plusieurs. Il est
évident qu'on prend bien soin des prisonniers.
662. On construit en ce moment à Kingston un bloc de Cellule
cellules afin d'isoler les prisonniers incorrigibles et les habitués ies pris
ainsi que les nouveaux arrivés. On s'attend à de bons résultats. mers '
663. Les chiffres précédents ne se rapportent qu'aux per- statistisonnes qui ont été condamnées à la prison pour deux ans ou ^Ues"1
plus et furent en conséquence envoyées au pénitenciers, tandis
que les suivants sont compilés des statistiques criminilles recueillies par le gouvernement fédéral et comprennent tous les
genres de délits. L'acte pourvoyant à leur recueillement fut
mis en force en 1876. Les résultats furent d'abord maigres.
Les relevés sont cependant, beaucoup plus corrects maintenant
et plus complets, mais sont encore loin d'être parfaits, ce qui
est regrettable, car les statistiques des crimes lorsqu'elles sont
correctes, ne sont pas seulement un indice de la condition sociale
d'un pays, mais sont aussi très-importantes lorsque les lois civiles
et criminelles sont faites. Des comparaisons se rapportant aux
diverses provinces et qui seraient intéressantes sont dépourvues

