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PARAGRAPHES. 

Colombie-Britannique, passif et actif, en 1895 1239 
" " pêches de ". 613 
" " phares 1071 
" " population par circonscription électorale 253 
" " " par sexe 258 
" " " rurale et urbaine 256 
" " production de l'or 717 
" " recettes et dépenses, 1895 1195 
" " religion des habitants 273 
" " richesse accrue par le développement des manufactures. 361 
" " statistique du service postal 1129 
" " " scolaire 1362 
" " superficie 139 
" " tableaux de la météorologie de la - 164 
" " terres domainales offertes aux colons 195 
" " votants par circonscription électorale 253 
" " votants pour la Chambre des communes 39 
" " zone forestière 230 

Comités du parlement 38 
Commerce du Canada, exportations et importations 776 

" " par habitant 780 
" total du Canada, par pays 778 

Commissaires du recensement 248 
Commission, tarif des chemins de fer 473 
Communes, qualification foncière requise pour la Chambre des 31 
Comptes publics—arbitrage 466-470 

" comité des 38 
Comté, cours de, dans les diverses provinces 47 
Confédération, origine de l'idée 49 
Conférence relative à l'union de Terreneuve et du Canada 472 
Conifères, forêts de, en Europe 238 
Conseil privé du Canada 26 

" membres du 53 
Conseils exécutifs des diverses provinces, 1896 57 
Construction, pierre de, extraite en Canada 654 

" ' \ production 760 
" sociétés de, en Canada 978, 982 
" " leur développement 979 

leur histoire 978 
" " prêt, statistiques 980 

Cornwall, actif et passif page 825 
Corps permanent de la milice 1297 
Coteau Saint-Louis, actif et passif. page 832 
Côtes du Canada u 149 

" en rapport avec les pêches 597 
Cours des actions, maximum et minimum, 1875-95 593 
Cours d'Ontario, leur organisation . . . 46 
Criminelles statistiques, loi qui en autorise la compilation 1439 
Criminels, âges des , 1453 

âges des jeunes délinquants 1458 
comparaison entre 1894 et 1895 1461 
condamnations , . . . . 1442 
degré d'instruction des 1454 
division des infractions justiciables du jury 1441 

" " 1449 
jeunes délinquants 1K? 
lieux de naissance des • 1451 
nombre des cas dans les Territoires du Nord-Ouest 1442 

" condamnations < I f 77 
" " par province 1444 

occupations 1452 
par classe 1*4° 
par période triennale et par province 14j» 
peines imposées 

1450 
personnes accusées et condamnées, 1893-95 1446 
proportion des jeunes délinquants 1459 
religions des. 
sexe et état c ivi l . 

1456 
1457 


