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P A G E . 

Ecoles publiques BOUS le contrôle provincial 1015 
—sous la juridiction de l 'administrat ion 

provinciale 1012 
—statist iques financières , 1018 
Economie agricole, branche 231 
Ecrémeuses, exportations 570 
—importations 598 
Ecrous, exportations 572 
•—importations 598 
Edifices scolaires, dépenses 1022 
Education, variations dans les dépenses 1008 
Effectifs scolaires 1013 
Effets de colon, importations 608 

exportations 576 
—des tarifs des Eta ts -Unis sur le commerce 

canadien 529 
—personnels, importations 608 
Elections fédérales 1159 
—provinciales 1159 
Electora t fédéral 92 
Electr ici té des établissements manufactu

riers 483 
—inspection 657 
Electr ique, énergie, (Voir Energie). 
Electr iques, centrales, (Voir Centrales élec

t r iques) . 
E léments de la production manufacturière. 464 
—de la richesse nationale 
Elémentaires , classes 1010 
Elévateurs à grain, nombre e t capacité 637 
Elèves par salle de classe 1010 
Emigrat ion 207 
Empire , préférence 503 
—Britannique, commerce du Canada 525 

superficie et population 149 
Emploiement 795-1158 
—chômage 806 
—conseil canadien 796 
—dans les cités 801 
—dans l ' industrie manufacturière 466 
—déclaré par les patrons 798 
—graphique des fluctuations 799 
—nombres-indices 800 
—par industrie 802 
—par région économique 799 
—recensement 806 
Employés à gages 833 
—à salaires et gages des deux sexes dans les 

manufactures 474 
—de l 'administrat ion fédérale 1101 
Encollage, importations 606 
Energie électrique, échanges commerciaux. 614 

exportations 576 
pour l 'exportation 
production provinciale 

—hydroélectrique 1157 
Enfants légitimes nés v ivants , pourcentage. 162 
Engrais, exportations 576 
—importations 606 
Enquê te sur les coalitions, loi 821 
Enregistrement d 'automobiles 716 
Enregistreuses, importations 598 
Enseignement dans le Québec. 1007 
—primaire, secondaire e t supérieur 1007 
—secondaire 1014 
Enten te commerciale entre le Canada et la 

France 507 
le Canada e t les Etats-Unis 507 

Ententes tarifaires, sommaire 509 
Entomologie, branche 229 
Entreposés, produits 650 
Entrepôts frigorifiques 650 

et laiterie, branche 225 
Enveloppes, importations 594 
Epargne, caisse, (Voir Caisse). 
Epices, importations 582 
Epinards, importations 580 
Epinet te 294 
—exportations de madriers et p l anches . . . . 568 
Epingles, exportations 572 
—importations 598 
Epoux et épouses, pays de naissance 170 

P A G E . 

Epuisement de la forêt 322 
Equi tab les , section des salaires '...'.'.'. 776 
Erab le 297 
—exportation de madriers e t planches ! 568 
—exportations de sirop 558 
Escomptes 933 
Esquimaux 1088 
Essence, importations 604 
Essences forestières 289 
—importantes 294 
—secondaires 297 
Essieux, importations 596 
Essuie-mains, importations 588 
Es t , forêts 293 
Est imat ion de la richesse nationale 913 
Est imat ions annuelles de la population 147 
Etabl issement de soldats et de colons sur 

des terres 1094-1153 
Etablissements de commerce de détai l e t 

de service 662 
recensement 658 

—manufacturiers, (Voir Manufacturiers). 
—pénitentiaires 1068 
—poissonniers, nombre et valeur 343 
—poissonniers, personnel 344 
Eta in , importations 602 
E t a t conjugal 114 
—Secrétairerie 1095 
Eta ts-Unis , commerce avec 527 
—entente commerciale entre le C a n a d a . . . . 507 
E t ique t t e s , importations 594 
Etudiants de degrés autres qu'universitai

res 1027 
—de degré universitaire 1025 
Eucalyptus, importations d'huile 584 
Evaluations moyennes de toutes denrées, 

importations e t exportations 853 
Evénements de l'année 1156 
Expéditions de grain par eau 639 
Exploitation agricole, principaux modes , 

carte 222 
valeurs des terres en 281 

—des chemins de fer, frais 687 
Nationaux Canadiens 699 
résumé analyt ique 688 

Explosifs, exportations 576 
—importations 606 
Exportations 619 
—aux importations, rapport 547 
—aux principaux pays 533 
—canadiennes (graphique) 545 

par les Etats-Unis 617 
principales 538 

—de bétai l 649 
—de produits animaux 649 

canadiens 550-556 
domest iques 558 

—et importations mondiales de blé e t fa
rine 287 

—nombres-indices de la valeur 853 
—par principales catégories 611 
—totales par province 615 
Explosifs, échanges commerciaux 614 
Extérieur, commerce, (Voir Commerce ex

térieur) . 
Extérieures, publications des Affaires 1129 

Facteurs principaux de l ' industrie minière.. 367 
Facteurs ruraux 765 
Faill i te, administrat ion des biens en 1006 
Faillites commerciales 1001 
—des banques 953 
—par genre d'affaires 1005 
Famille, budget 846 
Farine, exportations 558 
—importations e t exportations mondiales . . 287 
—prix 273 
Farine de blé, importations 580 
—de maïs , importations 580 


