
924 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

PAKAGHAPHES . 
Aliènes 227,242,1479,1481 

" asiles d' 1479,1481 
" " proportion des aliénés dans les 242 
" d'après les âges 232 
" '\ _ et le sexe 232,234 
" condition civile des 230-1 
" éducation des 238 
" occupation 237 
" naissance, lieux de 235 
" nés à l 'étranger 235 
" nombre des , , 228 
" par provinces , 236 
" par sexes. - 229 
" proportion des—dans différents pays 239 

Aliments, importations de la Grande-Bretagne . 491 
" légumes, préparation des 290 
" préparés pour animaux 290 

Aliments et boissons, importations d' 717, 724, 728-9, 731 
Allemagne, postes 1158 

aliénés en 239 
chemins de fer en 924-5, 927-8, 940, 943 
commerce avec le Canada par 1' 704-5, 710, 712, 715 
consommation du blé en . . . 392 
cuivre en 665 
droits perçus sur effets venant d' 748 
droits sur le blé, etc., en . . . . . 395 
exportations de minéraux en 591 
exportations du Canada en 758-9, 766, 769 
forêts en 125,127,129 
importations anglaises du blé, de 1' . 396 
importations et exportations d' 790 
impôts en 1238 
lignes télégraphiques 1170,1174,1177 
marine marchande en 1063-1096 

414 moissons en. 
monnaie d 
personnes nées au Canada de parents allemand 
phosphate, consommation de 1' 
phosphate, production, etc., de 1 
production de la houille en 
production de l'or en 
production du fer en 
revenus et dépenses d e l ' 
téléphones en 

Allumettes, fabriques d' 
Amérique, forêts de 1 

" Britannique du Nord, découverte de 
" (Sud), commerce avec 1' 
" (Sud), importations de F—, créditées aux E . -U . 

Amherst , protection contre le feu à 
" statistique : municipale 

Analyse de la houille 
" des importations par classes 

Angers, l'hon. A. R., ministre de l 'agriculture—Rapport re maladies 
contagieuses sur les animaux 

Angleterre. ( Voir Royaume-Uni. ) 
criminels canadiens, nés en 
moyenne des décès par classes e n . . 
mortalités des enfants en • • 
habitants du Canada nés en 
occupations de la population en 

656 
144 
691 
690 
626 
655 

643, 646 
1221 

. . 1187 
295 
130 

1 
. . . 704-5, 715 

745 
1340 
1282 

. . . 597, 606,608 
716 et suivants. 

492 

1469 
192 
199 
144 
275 


