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P A G E . 

Champignons (flore) 56 
Champlain, cale-sèche 714 
Change étranger 977 
Chantiers d 'abatage de bois, produits des . . 307 
Chant ier , commerce de détail dans les 646-47 
Chanvre , importations 538, 554, 576 
Chapeaux, production 428, 440, 539, 578 
Chapellerie, s tat is t iques manufacturières... 446 
Charbon, commerce de gros e t de dé

tail 639, 646-47 
— de bois, production 440 
— exportations, importations 541, 568, 538, 584 
— mines, salaires dans les 835 
— production, valeur 358, 361, 363, 387-93 
Char i té , institutions de 1045, 1053 
Char io t te town, I .P . -E. , site historique 84 
— population 152 
Charpente , en acier, s.m 440 
— bois de, commerce de gros 639 
— fer e t acier de, importations 580 
Char tes d'incorporation 1099 
Châssis, exportations 564 
Cha t , domest ique et sauvage, peaux, va 

leur 330 
C h a t h a m , Ontario, population 152 
— site historique 89 
Chaudières de fer, tubes de, importa t ions . . 580 
— installation de, s ta t is t iques 491 
— stat is t iques manufacturières 440 
Chauffage, bois de, aba t tu , valeur 306 
— coke de, importations 584 
— coût du 844 
— équipement et fournitures de, commerce 

de gros 640 
— matériel de 646-47 
— outillage pour le, production 428, 446 
Chauffeurs, taxes des 702 
Chausset tes , exportations, importa

tions 541, 562, 578 
Chaussures, en caoutchouc, exportations. 541, 558-50 
— commerce de détail 646-47, 651 
— cuir (en), importations, produc

tion 574, 438, 451-52 
— production 428, 438, 446, 451-52 
Chaux, production 359, 361, 365 
— sta t is t iques manufacturières et au t res . . .372, 442 
Cheminée, gaines de 365 
Chemins de fer 664 
— accidents de 687 
— capital e t outillage 669-70, 681 
— commission des 662 

avances fédérales à la, pour secours 808 
publications de la 1129 

— commission royale e t rapport Dray ton-
Acworth 666 

— compagnies de 669 
— construction de 491 
— de l ' E t a t 673-75 
— finances des 668 
— matér ie l , millage 667-69 

production de 440 
— obligations garanties par les gouverne

ments 674 
— personnel des 672 
— rai ls , importat ions de 580 
— recet tes , dépenses, frais d'exploi

ta t ion 669, 671, 683 
— salaires e t gages 671 

indices des 835 
— subsides aux 672, 674 
— taux réduits pour les chômeurs 796 
— trafic 682, 686 
— traverses , exportations, importa

tions, production 564, 578, 306 
Chêne, extrai t de , importations 586 
Cheptel canadien par province 261 
— mondial 289 
— vif au Canada 622 
Chevaux, exportations 560-61 
— sur les fermes e t nombres-indices 261, 623 
Cheveux, articles en, production 438 
— importations 574 
Chevilles (chaussures), production 440 

P A G E . 

Chèvres (machinerie), importations 580 
Chicorée, importations 572 
Chicoutimi, population, stat ist iques finan

cières 152, 918 
Chiffons, exportations, importations..555, 562, 578 
Chili, commerce canadien avec 699, 601-02 
Chimiques, produits, exportations 556, 568 
— importations 557, 588-90 
— prix de gros 849 
— production 421-23 
— pulpe chimique 311 
Chine, commerce mondial 524 
— commerce canadien avec la..544, 598-99, 601-02 
Chinoise, immigration 215 
Chippawa, Ontario, site historique 89 
Chirurgie, instruments pour la, importa

tions 588 
Chlore liquide, importations 588 
Chlorure de calcium, importations 588 
Chocolat , exportations, importations..538, 572, 594 
Chômage 795 
— données du recensement sur le 805 
— principaux événements de l'année dans le 1153 
— parmi les ouvriers syndiqués '.. 797 
— soulagement au 805 

loi sur le 806 
Chrétiens 144 
Christ ian Island, Ontario, site historique. . 89 
Chromite , production, valeur 358, 360 
Chronologie 73 
Churchil l , Manitoba, site historique 92 
Chypre , commerce canadien 599-600 
Cierges, production 442 
Cigares et cigarettes, production e t s.m. 438, 451-52 
Ciment 361, 365 
— Port land 3.96 
— production, valeur, s.m 359, 395, 442 
— stat is t iques principales 372 
Cinéma 651-52 
— films de, production 442 
Circulation, billets du Dominion et de la B . 

du Canada 948 
— pièces de monnaie canadienne 945 
Circulation routière, règlements provin

ciaux 695 
Cires, exportations 562 
— production et valeur 274 
Cités e t villes canadiennes, emploiement 

dans les 802 
— manufactures dans les 482 
— population 151 
— stat is t iques financières des 918 
Citoyenneté 146 
Citrons, importations 570 
Classes, l ivres, importations 580 
Classification du bétai l vendu 625 
Cl imat 69 
Cloches de b rume et sous-marines 710 
Clôture, perches et piquets, production, 

valeur 306 
Clovisses, exportations 346 
Clubs, construction de 491 
— d'aviation 745 
Cluny, Alber ta , site historique 94 
Coalitions, législation sur les 828-29 
Cobal t , oxydes e t sels de, exportations 568 
— production, valeur 358, 360 
Coco, noix de, importations 570 
Cœur, maladies du, décès 183 
Coffrets à argenterie, production 442 
Cognassiers, nombre, valeur 271 
Coke, commerce de gros 639 
— exportations, importations 639, 568, 584 
— production 442, 451-52 
Collège Royal Militaire 1086 
Collèges, agricoles 242 
— commerciaux 1028 
— gradués des 1030 
Coilingwood, cales-sèches 714 
Colis de messagerie e t postaux, importa

tions 588 
Colombie, commerce canadien 

avec la 543, 598-99,601-02 


