
940 ANNUAIRE STATISTIQUE,. 

PARAGRAPHES . 
Colombie Anglaise, population de la 148 

" produits des forêts de la 107-8 
" proportion des sexes de la 140-1 
" récoltes de blé dans la 379 
" " de grain dans la . 406-8 
" règlement des terres de l à 95 
" résidences dans la 258 
" revenu des forêts de la 120 
" revenu et dépenses de la 1217 
" statistique, population 133, 78 

sauvages 1507', 10, 13 
vitale 133,78 

" subventions payées à la 29, 1202 
" superficie de la forêt — . 121 
" " arbres divers 124 
" superficie de terrains boisés donnés à bail 118 
" température 67 
" tonnage enregistré 1104 

Colonisation de Terreneuve 373 
Colons, origine des 85 

" français à Terreneuve . . . 374 
" sur les terres fédérales, nationalité des 85 

Combustible breveté 295 
Comités permanents de la Chambre des Communes 24 
Commerce. ( Voir aussi exportations et importations) 700, 812 

" avec les Etats-Unis 704 
" de bois au Canada 104 et suivants. 
" de Terreneuve 372 
" des divers pays 705 
" distribution du—du Royaume-Uni 798 

en transit 1004-30 
en entrepôt ' 1004-30 

" et transport, personnes engagées dans le 265, 268, 271, 275 
" interprovincial 736-7 
" marqués de 1487 
" ministre du 22 

Commissaire, haut—du Canada 42 
Compagnies d'assurances contre le feu 1283-1293 
Composition pour laver, fabriques de 287 
Comtés, population des 135 
Condamnés. ( Voir statistique criminelle. ) 
Confédération Life Insurance Company 1318, 1330 
Configuration physique du Canada 51, 59, 60 
Confiseurs, boutiques de 290 
Connecticut Fire Insurance Company 1287 

" Mutual Life Insurance Company 1330 
Conseils Législatifs 28 
Conseil privé du Canada 12 

' ' membres du 35 
' ' président du 22 
" présidents depuis la confédération 37 

Conserves alimentaires . • • • 290 
" fruits et légumes 290 

Consommation, bière et malt 805, 809-10 
blé 392 
houille 625 

" produits des forêts en Canada 11" 
" " aux Etats-Unis 116 
" spiritueux 802-4 

tabac 807-10 
v i n 909-10 

Constitution de Terreneuve 07 ici 
" des provinces <~"> *l~zi 
" du Canada <>-» 


