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Eaux courantes, commission des (Québec). " 413 
Eau douce, poisson d', exportations 347 
Eaux intérieures, pêcheries dans les 341 
Eaux minérales e t galeuses 358, 361, 364, 442 
Ebénisterie, mat ières premières, imp., exp. 595 
Ecailles, importations 574 
Echanges, commerciaux 591, 592, 594 
— inter provinciaux 612 
Echel les des salaires fixées pa r ordre en 

conseil 842 
Eclai rage, coût de 1' 844 
— fournitures e t outillage, prod., im

port 428, 446, 584 
Eclisses pour al lumettes , exportations 564 
Ecluses (canaux) 712 
Ecole, fournitures d', commerce de détai l . 646-47 
Ecoles, commissions d', dépenses 1027 
— personnel enseignant 1025 
— privées 1027-28 
— sous le contrôle provincial 1022, 1026 
Ecrins à bijoux, production, importat ions. .442, 588 
Ecrous, importations 580 
Ecureuil, peaux, nombre , valeur 330 
Edenvale , Ontario, si te historique 90 
Edifices, construction d' 491 
Edit ion, s tat is t iques manufacturières. . .440, 451-52 
Edmonton, Alta. , site historique 94 
— commerce de gros et de détai l 638, 642 
— population 151 
Edmundston, N . -B . , population 153 
Education, appareils pour 1', importat ions. . 588 
— gradués en 1031 
— publications du Bureau Fédéra l de la 

Stat is t ique 1124 
Effets, de colons, exportations, 

importations 541, 568, 539, 588 
— personnels, exportations, importations, 

prod 588, 594, 445 
Eglefin, prise e t valeur 337, 339 
— exportations 346 
Eglises, construction 491 
Eglise du Chris t , disciples de 1' 14? 
Eglise grecque 145 
Egouts, construction 491 
— tuyaux d', production 359, 361, 365 
Egypte , commerce canadien a v e c l ' 599, 601-02 
Electeurs , nombre 113 
Elections générales provinciales 1154 
Elec tora t fédéral 113 
Electr ici té , centrales électriques, s.m 421-23 
— commissions provinciales 407-416 
— compteurs 636 
— exportations 568 
— inspection de 1' 635 
— manufactures (dans les) 478, 481 
Electr iques , appareils, exportations 568 
Electrotypie , s.m 440 
Elevage (bestiaux), importations, exporta

tions 592 
— stat is t iques manufacturières 448 
Elévateurs à grain, construction 491 
— nombre 618-19 
Elle Island, parc 68 
Embal lage , papier d', exportations 564 
•— du tabac, s ta t is t iques manufacturières. . 438 
Embarcat ions , production e t s.m 427-28, 440 
Embauchages (travail) 797 
Embol ie , décès 183 
Emigrat ion 216 
Emission centrale de billets de ba rque 940 
Empaquetage , équipement pour, imp., exp. 594 
Empire Britannique, com

merce avec 1' 529, 531, 598-99, 600 
— relations tarifaires avec 1' 501 
— représentants c. dans et en dehors de 124-25 
— superficie e t population de 1' 161 
Emploiement 795, 797-98, 800 
— cités (dans les) 802 
— conseil canadien de 1' 796 
— construction (dans la) 492 
— demandes de t rava i l e t embauchages . . . 797 
— données du recensement sur 1' 805 
— manufactures (dans les) 431, 492, 465-66 

Emploiement, nombres -indices de ] ' . , 
— ouvriers syndiqués (chez les) 
— principaux événements de l 'année.. 
Employés, administration fédérale. . . 
— aviation. 
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commerce de gros et de détail . 638, 642 
— manufactures 438-443 
Encornet, prise, valeur 340 
Encouragements à l 'aviation 744 
Encre, stat ist iques manufacturières 442 
Enduits , importations 539 
Energie électrique, exporta

tions, importations 406, 541, 568, 588, 594 
Energie électrique, importations, exporta

tions 594 
— outillage, production d' 428 
— principaux événements de l'année 1153 
— production, répartition 405-06 
— salariés 772 
Enfants, légitimes nés vivants 168 
— hygiène des 1039 
— sociétés d'assistance aux 1045 
— t ravai l des 826 
Engerbage, ficelle d', exporta

tions, importations 539, 542, 562, 578 
Engins et chaudières, importations 538 
Englishtown, N.-E. , site historique 85 
Engrais, exportations, importa

tions 539, 541, 568, 586 
— production e t sat ist iques manufacturi

ères 428, 442 
Enquêtes sur les coalitions, loi d' 829 
Enregistrement des véhicules-moteur 697 
Enseignement, appareils pour V, importa

tions 539 
— maisons d', inscriptions et dépenses 1021 
— primaire, secondaire, supérieure 1017 
— technique 1023 
Enseignes électriques, s.m 442 
Entér i te , décès, mortal i té infantile 183, 189 
Entrail les de poisson, exportations 347 
Entrepôts , construction d' - 491 
—frigorifiques, produits en 629-30 
Entrepreneurs en confections pour h . e t f., 

s.m 440 
Entret ien, du balisage des eaux, canaux, 

ports 720 
— route provinciales 701 
Envolées d'aéroplanes, accidents 749 
Epargne, caisses d' 966-67 
Eperlan, prises, valeur 337, 340-41 
— exportations 347 
Epicentres (sismologie) 31 
Epiceries, commerce de gros e t de détail.639, 644-45 
— indices mensuels des ventes 651 
— magasins en chaîne 648 
Epiées, importations 539, 572 
— stat ist iques manufacturières 438, 451-52 
Epidémiologie 1039 
Epinettes, madriers et planches d', exporta

tions 564 
Epingles, importations 580 
Epoux et épouses 175 
Epuisement de la forêt 319 
Equateur , commerce canadien avec 1' 599, 601 
Equipement de ferme, commerce de gros. . 639 
— industriel, exportations, importations.: . . 594 
— mécanique, commerce de gros 640 
— production (pour la) , exportations, im

portations 594 
Erable , produits, valeur 245 
— sucre et sirop d', exportations 558-59 

production 272 
Eres géologiques 18 
Erosion (Prairies) 233 
Erysipèle, mortal i té infantile 189 
Espadon, production, valeur 337, 340 
— exportations 347 
Espagne, commerce avec 1'.̂  598, 600-02 
— relations tarifaires avec 1' 510 
Esquimal t , cales-sèches 714 
Esquimaux au Canada 1088, 1093 
Essencesf orestières 294 


