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— importations 560 
Cercueils, s ta t is t ique manufacturière 430 
Céréales, division expérimentale 224 
Céréales et pommes de te r re , production 

mondiale 270 
Céréales, importations 556 
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— production x x v i 
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— (fer) importations 572 
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— exportations 542 
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Chapeaux, s ta t is t ique manufacturière 430 
Charbon, exportations 550 
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— production .345, 375 
— recherches 30 
— stat is t ique du 338 
Charpentes en acier, s ta t is t ique manufac

turière 430 
Charrues, exportations 546 
— importations 574 
Char tes d'incorporation 1065 
Chasse, production 209 
Chaudières, exportations 546 
— sta t is t ique manufacturière 430 
Chaussettes, importations 564 
— exportations 425 
Chaussures, importations 584 
— en caoutchouc, exportations 536 
— en canevas, exportations 536 
— en cuir, s ta t is t ique manufacturière 428 
— importations 560 
— stat is t ique manufacturière 459 
Chaux à blanchir, importations 580 
— établissements manufacturiers 432 
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Chemins de fer 655 
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réseaux de l 'é ta t 677 
salaires 669 
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subsides 672 

Cheminées pour lampes, importations 580 
Chêne, importations 568 
Cheptel, canadien 246 
— mondial 278 
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Chèvres (machinerie) importations 574 
Chicorée, importations 558 
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d a 598, 599 
Chimie, division expérimentale 225 
Chine, échanges commerciaux avec le Ca

nada 598, 599 
Chinois, immigration 191 
Chlore, importations 582 
Chlorure de chaux, importations 582 
Chocolat, s tat ist ique manufacturière 428, 459 
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Chômage au cours des douze mois précé

dant le recensement 781 
— parmi les ouvriers syndiqués 780 
—secours au 786 
Choux, exportations 552 
— importations 556 
Chromite , recherches 30 
Chronologie, histoire du Canada 61 
Cierges, stat ist ique manufacturière 432 
Cigares, stat ist ique manufacturière 428 
Cigarettes, s ta t is t ique manufacturière 428 
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— importations 580 
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— (ouvrage en) s tat is t ique manufacturière. 432 
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Citrons, importations 554 
Cl imat du Canada 48 
Climatologie forestière 280 
Cliniques des hôpitaux 1017 
Clinquant, importations 578 
Clous, exportations 548 
— de fil de fer, exportations 548 
Clovisses, pêche 330 
Coal tar brut , importations 580 
Cobalt , exportations 550, 582 
— production 345, 373 
Cognassiers, nombre 257 
Coke, exportations 550 
— importations 580 
— stat is t ique manufacturière 432, 459 
Colle, importations 564 
Collèges classiques 995 
Collèges agricoles des provinces 227 
Collège Royal Militaire 1051 
Colombie, échanges commerciaux avec le 

Canada 598, 599 
Colombie Britannique, agriculture (collège) 227 
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— automobilisme 697 
— beurre et fromage (production) 254 
— centrales électriques 468 
— chemins de fer 662 
— cheptel 247 
— commerce de détail 642 
— commission hydro-électrique 403 
— conserveries de poisson 331 
— construction 480 
— cuivre (production) 369 
— décès 169 
— entrepôts frigorifiques 629 
— forces hydrauliques «388 
— forêts, description 41, 291 
— forêts (production) 214 
— fourrures 44 
— fourrures (production) 253 
— grande culture (production) 234 
— houille (production) 376 
— instruction 141 
— lieutenants-gouverneurs 97 
— manufactures 451 
— mariages 164 
— mines (production) 349 

(règlements) 342 
— ministère actuel 97 

du Trava i l 762 
— naissances, mariages et décès 153 
— navigation 723 
— or (production) 359 
— papier (production) 305 
— pâturages 242 
— pêcheries 45, 214 
— physiographie 6 
— plomb (production) 370 
— population 104 
— postes 747 
— production 212 
— publications du gouv. provincial 1097 
— routes 694 
— salaires 262 


