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dernier rang sur la liste. Le nombre total de décès causés par
cette maladie était de 466, soit une diminution de 449 ou près
de 50 pour cent. La proportion des décès à la population des
villes qui envoient des rapports était de 5 par 1,000 comparée
avec 1 1 en 1888. D'après les rapports provinciaux, la proportion des décès causés par cette maladie était de 7 par 1,000
dans les cités, de -5 dans les villes et de -5 pour la province
entière d'Ontario en 1888. La proportion des décès était de
•17 par 1,000 en Angleterre, en 1888, et le Régistraire Général
dit dans son rapport qu'il n'y a pas de doute que cette maladie
augmente dans ce pays.
134. Sans compter la ville de Saint-Jean qui a envoyé des Décc» eaurelevés pour la première fois, il y a eu une augmentation de 59 affections*
dans les décès causés parles affections pulmonaires et une dimi-1™1™™»1nution de 10 dans ceux causés par la phtisie, soit une augmentation totale dans les décès causés par les maladies des poumons
de toutes sortes de 49, ce qui donne une proportion de 202 par
1,000 décès contre 198 en 1888. Dans la province d'Ontario,
la proportion des décès provenant de ces causes était de 199 par
1,000 dans les cités et de 213 dans la province en 1888.
135. Il y a eu une augmentation de 3 dans le nombre de Décès eaudécès causés par la fièvre typhoïde, mais il y a eu 3 décès pro- fièvre
venant de cette maladie dans la ville de Saint-Jean, Que., t y p 01 e'
laquelle ville n'envoyait pas de relevés en 1888. Le nombre des
décès dans les autres villes reste le même. A Québec et à
Winnipeg cependant, il y a eu des augmentations de 17 et de
19 respectivement et si on retranche ces deux villes, on verra
qu'il y a eu une diminution dans les trois endroits. Cette
maladie peut être prévenue et toute diminution dans la proportion des décès indique qu'on porte plus d'attention aux mesures
sanitaires. Le tableau suivant donne le nombre de décès causés
par la fièvre typhoïde dans les villes qui ont envoyé des rapports,
durant les trois années 1887,1888 et 1889, ainsi que la proportion
par 1,000 âmes dans chaque endroit en 1889 :

