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était de 61 pour cent. Ces chiffres ne démontrent pas seulement les progrès étonnants de la province durant les dernières
20 années, mais dissipent l'opinion que pourrait avoir les nouveaux colons des moyens d'instruire leurs enfants et doivent
les convaincre que la vie des prairies ne veut pas dire la vie
sans les bienfaits les plus importants de la civilisation. Il y a
une école Normale à Winnipeg pour former les instituteurs.
Le nombre d'élèves était de 150 en 1888 et de 157 enl889.
Keeetteset dépen-

668. La dépense e'est élevée à $416,485 en 1889 dont
§98,358 étaient payées par le gouvernement et $282,204 par
les taxes municipales. Les recettes totales se sont élevées à
§456,721. Le montant des débentures était de §413,478 et la
valeur des emplacements d'écoles, de maisons et ameublements
était estimée à §615,319.

Ecoles
catholique dans
le Manitoba.

669. Il y avait 96 districts scolaires sous le contrôle du
bureau catholique en 1889. Le nombre des élèves assistant à
l'école durant les six mois terminés le 31 décembre 1889 était
de 3,230 et la présence moyenne de 2,271 ou 70 pour cent.
La somme de §10,601 a été payée aux districts catholiques
durant les six mois terminés le 30 juin 1889.

Instruction puhli
que, Colombie
Anglaise.

670. Le système d'instruction publique de la ColombieBritannique est gratuit et est entièrement supporté par le gouvernement. Il y a un surintendant qui est sous les ordres
du secrétaire provincial, et chaque école est contrôlée par les
commissaires élus par les contribuables de chaque municipalité
scolaire. Le lieutenant gouverneur en conseil a le pouvoir de
créer de nouveaux districts scolaires à mesure qu'ils deviennent nécessaires, pourvu que chaque district n'ait pas moins de
15 enfants en âge d'assister à l'école, c'est-à-dire de 6 à 16 ans.

Présence
moyenne.

671. Il y a eu une augmentation générale dans le nombre
d'écoles, d'instituteurs et d'élèves durant l'année 1889. L'augmentation dans le nombre total d'écoles était de 11, celle des
instituteurs de 15 et celle des élèves de 424, tandis que la pro-

