
618 AXXUAIBE STATISTIQUE. 

Représentation proportionnelle pour chaque membre et le nombre de représen
tants actuels, etc., etc É . . . 22 

Résignation de plusieurs membres du cabinet de Sir Macke'nzïe Bowell'. '.'.'.'.'.'.'.'. 38 
.. de Sir Mackenzie Bowell comme premier ministre 39 

Résumé succinct des lois relatives aux mines du Canada et des différentes pro-
vinees 170 à 180 

Richardson—explorations de 1 
Rivières et baies du Canada , ' 19 

SAUVAGES—dépenses faites sur la subvention des Chambres, 1899 569 
„ nombre des élèves fréquentant les écoles des—diverses pro

vinces, 1893-99 567 
i. population des—par provinces—1894-99 566, 567 
M travaux de culture parmi les—1899 568, 569 

Sel—exportation du—du Canada, 1876-99 163 
importations de—pour consommation domestique au Canada, 1868-99 164 

H principaux pays d'où importé 164 
i; production du—en Canada, 1886-99 163 

Simpson—explorations de 1 
Sommaire des récoltes—Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick, I le du P.-E. , 

Territoires du N.-O 75 ,76 ,77 ,78 ,79 
M ii de tabac en Canada 79 

Souverains—gouvernants des principaux pays du monde ,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Statist ique criminelle—affaires instruites par les magistrats stipendiaires et les 

inspecteurs de la police à cheval, N.-O 583, 584 
H H âges des jeunes délinquants, etc 595, 596 
H M crimes et délits donnant lieu à accusation libellée 582 
n M condamnations sommaires par magistrats et autres juges 

de paix. 592,593,594 
n n condamnation de toute nature 583, 584, 585, 586 
n n nombre de condamnations sur accusation libellée et nom

bre de condamnations dans chaque province, 1897-99. 587 
" i, nombre de personnes condamnées pour infractions et 

nombre de condamnations, 1888-99 588, 589 
n M nombre de personnes condamnées sur accusations libel

lées, 1888-99 590,591 
Statistiques de l'agriculture 75 
Statistiques postales— 

n n bons de poste 439 
n n état des montants des subsides pour le service des malles— 

par le département du commerce, 1899 433 
n M journaux, publications périodiques, livres, circulaires, colis, 

etc., 1868-99 430 
n n lettres, cartes postales, livres, etc., reçus au bureau des 

rebuts, etc., 1868-99 435 
n i, lettres recommandées en Canada, 1868 à 1899 434 
n n nombre approximatif de lettres et cartes postales, par pro

vinces, 1891-99 431, 432 
,, M nombre de bureaux de poste, lettres et cartes postales ex

pédiées dans divers pays. 440 
,, n nombre de bureaux de poste en Canada et nombre par tête 

de lettres et cartes postales expédiées, 1868-99 429 
n n nombre de lettres contenant de l'argent ou autres valeurs 

reçues au bureau durant l'année, etc 435 
,, ,, nombre de timbres, bandes postales, cartes, lettres, émis 

aux maîtres de poste, etc., 1899 433 
,, ,, opérations des mandats de poste entre le Canada et les pays 

étrangers, 1868 à 1899 437, 438 
„ „ opérations du système des mandats d'argent en Canada, 

1869-99 436,437 
„ n revenu et dépenses des postes du Canada de 1868 à 1899. . . 432 
„ „ total des mandats de poste émis en Canada et payables en 

Canada 438 
„ n taux postal—impérial deux centins—Canada 428 

Statistiques religieuses—dénominations, églises, clergé, etc 519, 520, 521 
Superficie et populations—Royaume-Uni, pays étrangers, etc . 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

n et rendement du grain dans quelques principaux pays étrangers 80 


