
1342 INDEX 

PAGE 
NOUVEAU-BBUNSWICK—fin 

gouvernement 63 
— dette 1134, 1135 
grandes cultures 437-440 
hôpitaux 259-268 
immigrants 184, 186 
incendie, pertes 1205 
industries principales 707 
investissements et dépenses d'entretien 729 
lacs principaux 12 
lait, production 444, 445, 446 
législatures 63 
lieutenant-gouverneur 63 
maladies à déclarer 274-275 
manufactures 655, 701, 702, 707 
— centres urbains 717 
— employés, salaires 683, 701, 707 
— forme juridique 675 
— statistique 655, 701, 707 
mariages 199 
métaux 518 
miel 456 
mines, aide 538 
— législation 543 
— production 518, 528, 532, 550 
montagnes principales 16 
municipalités 75 
— biens imposables 1136 
— dette 1139 
— organisation 74 
— taxation 1137 
naissances 199, 205-207 
navires aux ports 868 
New Brunswick Electric Power Commission.. 578 
parcs, superficie 19 
pêche 618 
police, statistique municipale 343 
population (voir "Population") 
production 758, 761, 762, 763 
protection de l'enfance 293 
réserves indiennes, superficie 19 
routes, longueur et frais d'entretien 856 
salaires, indices 786 
santé 247 
sécurité de la vieillesse 280 
sénateurs 48 
sucre et sirop d'érable 457 
superficie 2, 18 
terres agricoles, boisées, publiques 18, 19 
travail, législation 768 
— réglementation 773 
véhicules automobiles, règlements 853-855 
volailles ejt œufs 449 

NOUVELLE-ECOSSE— 
accidents industriels 814 
— réparation 768, 812-814 
accroissement naturel 199 
agriculture, collèges 420 
— prêts 408 
— production, indices 435 
— recettes 433, 435 
— services 415 
— statistique 465-471 
allocations, aveugles 284 
— familiales 278 
— invalides 286 
— mères 288-291 
assistance sociale 293 
— vieillesse 283 
banques 1165, 1166 
bestiaux 441-442 
bibliothèques 377 
bienfaisance 292 
bois sur pied, estimé 477 
circulation routière, informations 854 
commissions royales 76 
construction 736, 738, 739, 741, 742. 750, 751 
coopératives 990 
criminalité 316, 319-333 
date d'entrée dans Confédération 39, 40 
décès 199, 218 
députés 1323 

PAGE 
NOUVELLE-ECOSSE—fin 

districts électoraux 51 
divorces 231 
droits successoraux 1124 
écoles (voir "Éducation") 
emploi, indices 784 
énergie électrique 584 
— aménagements 578 
— centrales 590 
— réseaux 592 
énergie hydraulique 574-576 
enseignement 352 
finances H29 
forêts 484 
— réserves, superficie 19 
fourrures 634 
fruits 452 
gouvernement 63 
— dette 1134, 1135 
grandes cultures 437-440 
hôpitaux 259-268 
immigrants 184, 186 
incendie, pertes 1205 
industries principales 706 
investissements et dépenses d'entretien 729 
lacs principaux 12 
lait, production 444-446 
législatures 63 
lieutenant-gouverneur 63 
maladies à déclarer 274-275 
manufactures 655, 701, 706 
— centres urbains 717 
— employés, salaires 683, 701, 706 
— forme juridique 675 
— statistique 655, 701, 706 
mariages 199 
miel 456 
mines, aide 538 
— législation 543 
— production 518, 519, 532, 550 
montagnes principales 16 
municipalités 75 
— biens imposables 1136 
— dette H39 
— organisation 73 
— taxation 1137 
naissances 199, 205-207 
navires aux ports 868 
Nova Scotia Power Commission 578 
parcs, superficie 19 
pêche 617 
police, statistique municipale 343 
population (voir "Population") 
production 758, 761, 762, 763 
protection de l'enfance 292 
recherches . 392 
réserves indiennes, superficie 19 
routes, longueur et frais d'entretien 856 
salaires, indices 786 
salaires minimums ' '4 
santé 246 
sécurité de la vieillesse 280 
sénateurs 48 
sucre et sirop d'érable 0 1 a 
superficie •_ *» Jjj 
terres agricoles, boisées, publiques 779 
travail, heures 772 
— législation 768 
véhicules automobiles, règlements 440 
volailles et œufs 449 

Nouvelle-Zélande, accords douaniers _ 1088 
— commerce avec. 1021,1024,1026,1028,1030,1056,1057 
Nutrition, renseignements *266 

Obligations canadiennes, ventes • • • 1J83 
Observatoires fédéraux 34, .58, M* 
— personnel et gain l|j* 
Occupations, renseignements • • • • • }{»< 
Océanie, commerce avec. 1024,1026,1028,1030,1056,1057 
Œufs, consommation par habitant 4M 


