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P A G E . 

Chemins de fer— 
— amendements à la lois des 685 
— terres des 636 
— Electriques 487-489 

Capital , passif du 487 
Dépenses d'exploitation 488-489 
Dépenses d'exploitations, 1915 488-489 
Longueur de voies et matériel , 1913-15. 487 
Milles en exploitation, 1915 488-489 
Personnes blessées ou tuées, 1894-1915.. 489 
Recet tes , 1915 488-489 

— D u gouvernement 478-479 
Construction et coût avant la Confédé

ration jusqu'à 1915 478 
Construction, capital, dépenses, 1915.. . 479 
Frais d'exploitation, 1838-1915 478 
Recettes avec surplus ou déficit, 1868-
1915 478 

— A vapeur 469-486 
Capital engagé, passif du 466, 470-471 
Capital engagé, 1915 466, 470-471 
Dépenses d'exploitation, distribution 

des, 1913,15 476 
Dépenses d'exploitation par mille de 

ligne, 1908-1915 476 
Dépenses d'exploitation, 1875-1915 475 
Dépenses d'exploitation, 1908-1915 476 
Dépenses d'exploitation, 1915 467, 471-474 
Employés , 1909-14 481 
Salaires et gages, 1910-14 482 
E n opération, 1835-1915 469 
Fre t transporté, 1911-15 480 
Fre t transporté, 1875-1915 475 
Longueur en milles, 1835-1915 469 

par province, 1909-15 470 
et matériel roulant, 1910-15 479 

Milles en construction, 1915 469 
en opération, 1875-1915 475 
en opération, nombre des, 1915 467 

Passagers et fret, s tat ist iques, 1875-1915 475 
Personnes tués ou blessées, 1888-1915... 485-486 
Proportion des dépenses aux recettes, 

1875-1915., 475 
Recettes par mille de voie, 1908-15 476 
Recettes, 1915 471-474 
Recettes totales, 1875-1915 475 
Salaires et gages, répartition des, 1911-

14 482 
Subsides payés, 1915 476 
Subventions, détail des, 1915 476 
Avan t 1875, jusqu 'à 1915 477 
Sous forme de garanties, par les gou-

vem. fédéral e t provinciaux, 1915 476 
Chevalerie, ordres de, conférés. 697 
Chevaux nombre et valeur, au Canada et 

par provinces, 1914-15 177 
— nombre au Canada, par provinces, 1911-

1915 174 
— nombre de, dans les principaux pays du 

monde 1905-1914 211-212 
— valeur de, par provinces, 1908-1909, 1910-

14-15 176 
Chinois, immigration 112-116, 118-119 
— Revenu de 537 
Chronologie 28-32 
Cigares, consommation des 556 
— accise sur 554 
Cigarettes, accise sur 554 
Ciment , importation du, de Port land, 1898-

1915 436 
Ciment , quanti té et valeur, 1908-1915 248 
Cités et villes, s ta t is t iques , 915 568-573 
— cités et villes, population des 72-78 
— et villes, voir aussi " Stat is t iques muni

cipales." 
Civiques, ligue des améliorations du Ca

nada 634 
Civil, gouvernement, coût du, 1901-15— .'. 540 

> Collèges classiques catholiques 127-128 
Cl ima t et météorologie 139-144 
Cochons, nombre des, e t valeur des, au Ca

nada et par provinces, 1914-15 177 
— nombre des, au Canada et par provinces 

1911-15 174-175 
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Cochons— 

nombre des, dans les principaux pays du 
monde, 1905-10 215-216 

— abat tus sous la loi des viandes en con
serve, 1907 191 

— Valeur des, au Canada, par provinces, 
1908,09, 10, 14, 15 176 

Code criminel, amendements au 6S6 
Colombie Britannique, voir " Bri tannique." 
Commerce du Canada— 
— Statist iques du 253-465 
— Tota l du Canada, 1868-1916 255 
— Tota l du Canada, 1914-15 et 1915-16 253 
— Tota l du Canada, par pays, 1915 258 
— Total du Canada, par pays, 1916 443 
— Animaux et leurs produits, exportations 

par valeur, 1868-1916 261 
— Année civile, 1915 253 
— Proportion entre les importations et les 

exportations 255 
— Valeur des exportations au Rovaume-

Uni, 1868-1915 '. 261-263 
— Valeur des exportations aux E.-U., 1868-

1915 261-263 
— Valeur des exportations aux autres pays, 

1868-1915 261-263 
Animaux et leurs produits, exportation d', 

par quanti té et valeur, 1911-1915 270, 307 
— Importat ions au Royaume-Uni, 1914-15. 444-445 
— Valeur des exportations totales, 1868-

1915 259 
— Valeur des exportations de produits do

mestiques et étrangers qu'on peut 
classer comme produits manufacturés, 
à tous pays, 1905-16 263 

— Valeur des exportations domestiques et 
étrangères du Canada, à tous pays, 
par classe de marchandises, 1905-15 263 

— Exportations aux Antilles, 1915 429-431 
aux Antilles, 1913-15 434 
aux Antilles, 1901-15 435 
de bois de pulpe, 1910-15 427 
de marchandises du Canada, par les 
E.-TJ. à des pays étrangers, 1914-15, 
valeur des 267 
au Royaume-Uni, aux E.-U. et autres 
pays de produits canadiens, 1868-1915.. 256 
de monnaies et lingots, 1868-1915 259 
du poisson par principaux pays, 1914-15 428 
de produits canadiens, pai principaux 
ports, valeur des, 1915 439 
de produits domestiques et étrangers, 
par valeur, 1868-1916 259 
droits perçus sur, 1868-1892 259 
de produits domestiques, par valeur, 
dans l 'Empire Britannique, 1911-15 265 
de produits domestiques, par valeur, 
aux pays étrangers, 1911-1915 265-266 

— Produits agricoles exportés, par valeur, 
en périodes de 5 ans, 1868-1916 261 

— Valeur des exportations au R.-U. 1868-
1916 261 
Aux Eta t s -Unis , 1868-1916 261 
Aux autres pays, 1868-1916 261 
Des exportations totales, 1868-1916 261 
Valeur des exportations canadiennes et 

étrangères, 1905-16 263-264 
— Exportations de produits forestiers, par 

valeur, 1868-1916 262 
Forêts , produits des, exportations des, 

par quanti té et valeur, 1911-15 272,312 
— Exportations, par valeur, qu'on peut 

classer comme produits manufactu-
rés,1911-15 422-423 

— Exportations, par valeur, au Roy.-Uni, 
aux E. -U. et autres pays, pouvant être 
classés comme produits manufacturés, 
1911-15. 423 

— Exportations de3 produits des pêcheries, 
par valeur, 1868-1916 261 

— Exportation de, produits domestiques 
par valeur aux pays étrangers, 1914-15.. 253-254 
Pêcheries, produits des, exportations 
des, par quanti té et valeur, 1911-15. .272, 288, 308 


