
INTKODUOTIOÏT. 

L'annuaire statistique du Canada pour l'année 1895, se divise comme 
ceux de 1893-94 en deux parties, savoir : 1° les Annales ; 2° le Eésumé 

Les "Annales" contiennent, en sus des chapitres ordinaires, le premier 
d'une série de notes biographiques des partisans du principe de la Con
fédération, le troisième d'une série concernant les " Pays avec lesquels le 
Canada fait affaire " ; ainsi qu'une récapitulation plus complète des rapports 
du recensement " par provinces " se rapportant aux industries mécani
ques et manufacturières. On a aussi annexé au chapitre des traités 
conclus par la mère-patrie et dans lesquels le Canada est spécialement 
intéressé, un résumé des traités conclus par notre pays avec ses tribus 
sauvages. 

Le "Eésumé" renferme des extraits et des analyses des rapports faits 
au gouvernement par les différents ministères publics, le tout disposé 
de façon à donner en premier lieu une idée de nos richesses provenant du 
sol et des eaux, c'est-à-dire des pêcheries et des mines—nous parlons de 
celles de nos forêts dans le " Eésumé." En second lieu, nous parlons du 
commerce créé par la distribution de ces produits delà terre; en troisième 
lieu des moyens par lesquels ces produits sont échangés du producteur au 
consommateur, par l 'argent et les banques ; en quatrième lieu des 
moyens de transport que possède le Canada—chemins de fer, canaux et 
vaisseaux ; puis en cinquième lieu des facilités de communications offertes 
par les bureaux de poste, le télégraphe et le téléphone. 

Je désire exprimer ma reconnaissance à messieui-s J. Wilkins et 
J. Skead, qui, pour le présent volume, comme pour ceux des années pré
cédentes, ont élaboré les tableaux du " Eésumé." 
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