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Peterborough, Ont. , population 97 
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Pet i ts prêts, cies de . 943 
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Phares , bateaux-, gardiens de 695 
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— préparations pharmaceutiques, produc
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Pharmaciens 1001 
Philippines, commerce avec les 526, 590-92 
Phosphate, production 324, 329 
Photographie, articles de, commerce 632 
— importations 572 
Physiographie 1 
Physiothérapie, gradués en 1061 
Pics 11 
Pièces, d 'automobiles, production 422 
— forgées, production 426 
Piégeage, production, valeur 173-74, 177-81 
Pierre 359 
— meulière 323, 329 
— précieuse, importations 580 
— production. 324-26. 330, 462 
— statist iques industrielles 337 
— taillée et d'ornementation 428 
Pigments, production 428, 436-37, 462 
Pilchard, prise, valeur 296-97 
Pilotage 702 
Pilotes, aviation 728-29 
Pin 250 
— madriers et planches, exportations 556 
Pipes à tabac, importations 580 
— production 424, 468 
Piquets de clôture 267 
Pisciculture, Bureau de Recherches 1024 
Placage, feuilles de, importations 570 
Placement, Bureaux et services de 778 
Placements, Cies d'assurance à l 'étranger. 903 
— intérêts sur, recettes 862-63 
Placer, lois e t règlements 315 
Planche, carton-, production 426, 460 
Planches, exportations 279, 556 
Plantes à fleurs 225 
Plants, importations 564 
Plaques de fer, importations 572 
Platine, exportations 558 
— production 323, 325-26, 328 
Platinides, les, e t la guerre 311 
— production 346-37 
P lomb, exportations, importations 558, 576 
— et la guerre (le) 310 

— production 323, 325-26, 328, 345 
— tét raéthyl ique, composés de, importa

tions 580 
Plomberie, matériel de, commerce 632, 634-35 
Plumes artificielles, production 428, 464 
Plumes et tiges de, importations 566 
P lymouth , frères de, religion 89 
Pneumonie, cause de décès 127, 129, 133 
Poêles, électriques ou autres, importations 574 
Poids, inspection des 627-28 
Poil, exportations, importations 554, 566 
Pointe Pelée, parc national 22 
Poires, importations 562 
— production 223 
Poiriers, nombre, valeur 225 
Pois, superficie, rendement, valeur 208 
Poisson, commerce du 301-02, 632 
— conserveries et saurisseries 298-300 

stat ist iques manufacturières 420 
— en entrepôts frigorifiques 624 
— exportations, importations.301-02, 552, 566, 586 
— huile de, exportations, importations 554, 568 

— préparation et mise en boîte . . . 424, 458 
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Poisson, prise 296 
— production 174, 416 
• produits 296 
— statist iques manufacturières 430, 436-37 
Poisson gris, prise, valeur 296 
Poix, exportations 560 
Police municipale 1078 
Polices, assurance-feu et -vie 953, 963-63 
Polioencéphalite, cause de décès 127, 129, 133 
Poliomyéli te, cause de décès 127, 133 
Polissage, crèmes et pâtes à, production.. .428, 462 
Pologne, commerce avec la 589, 591-92 
— papier à journal, production 275 
— pulpe de bois, exportations 273 
— relations tarifaires 502 
Pommes , en entrepôts frigorifiques 624 
— exportations 550 
— production 223 
Pommes de terre , en entrepôts frigorifiques. 624 
— exportations, importations 550, 552, 562 
— stat is t iques internationales 242 
— superficie, rendement, valeur 207-08 
Pommiers , nombre, valeur 225 
Pompes à moteur, importations 574 
Ponceaux, construction 484 
Ponts, construction 484, 486 
— exploitation, frais et recet tes ( C . P . N . ) . 709 
Population 1871-1939 xii, 70 
— accroissement et éléments d ' 72, 81-82 
— articles et textes déjà parus x 
— aveugles et sourd-muets 102 
— centres de la 76 
— cités et villes 96 
— citoyenneté et naturalisation 91 
— composition raciale, effets de l ' immigra

tion sur la 146 
— densité 77, 81 
— données de recensement sur la 71 
— Empire Britannique et univers 104 
— estimations annuelles 103 
— état conjugal de la 84 
— expansion au 20ème siècle 74 
— gages (à), emploi, estimations 771 
— habitations et ménages 103 
— indienne 1090 
— instruction, fréquentation scolaire 102, 989-90 
— langue 92 
— lieux de naissance 90 
— occupations .103, 771 
— origines raciales de la 86 
— publications, B.F.S 1109 
— recensement de 1931 75 

quinquennal des P . des P 103 
— religions 88 
— répartition, par âge 85 

par sexe 82-84 
— rurale et urbaine : 93-96 
Porcelaine, vaisselle de, importations 576 
Porc (viande), consommation 621-22 
— en entrepôts frigorifiques 624 
— exportations, importations 554, 566, 621-22 
Porcs, abat tus 621 
— arrivages, disposition, ventes 617-20 
— exportations 552 
— prix 230-31 
— sur les fermes 213-16 
Port-Arthur, Ont. , aéroport 730 
— cale-sèche 701 
— population 97 
Port-Col borne, Ont. , élévateur, recettes et 

frais 709 
Portefeuilliste, actions ordinaires de, n.i-. . . S44 
Portes de bois, exportations 556 
— fabriques de, production, valeur.426, 4/ifi 37, 460 
Porte-monnaie, importations 580 
Porto Rico, commerce avec 590-92 
Ports 697 
— articles et textes déjà parus ix 
— Conseil des Ports Nationaux 698 
—— aide à la navigation 706-07 
— construction de 484 
— dépenses fédérales 707 
— exploitation, recettes 708-09 
— publics et maîtres de 701 


