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NOUVEATJ-BRUNSWICK (fin) 

— pêche 628, 634-635, 642, 645, 647 
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- production 1132-1133 
— protection de l'enfance 294 
— réserves indiennes 31, 175 
— routes, longeur et frais d'entretien 828-830 
— salaires 770, 776 
— santé 256-263 
— sécurité de la vieillesse 279 
— sénateurs 69 
— superficie 17, 31, 54 
— température et précipitations 46 
— terres agricoles, boisées, publiques 30-31 
— travail, législation 753, 755, 756-757 
— véhicules automobiles, règlements 825-827 
— volailles 466 

NOUVELLE-ECOSSE— 

— accidents, d'automobiles 841-842 
du travail 795-797 

— accroissement naturel 210, 212, 232 
— agriculture, collèges 436 

prêts 424, 425 
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recettes 456 
services 430 
statistique du recensement 485-486 

— allocations, aveugles 282 
familiales 277 
invalides 284 
mères 287, 288 

— assistance sociale 291, 293, 294 
—— vieillesse 281 
— assurance-chômage, prestations 790, 791 
— banques 1155,1162 
— bestiaux 464 
— bibliothèques 384 
— bienfaisance 291, 293, 294 
— bois sur pied, estimé 30, 492 
— climat 45 
— construction 731, 733, 736 
— coopératives 946 
— criminalité 322-339 
— date d'entrée dans Confédération 54 
— décès ...210,212,227 
— députés 71,72 
— dette 1108-1110 
— districts électoraux , 72 
— divorces 237 
— droits successoraux 1074-1075, 1098-1099 
— écoles (voir «Éducation») 
— emploi, indices 768 

demandes, offreB, et placements effectués 792 
— énergie électrique 602-605 

aménagements 606 
centrales, réseaux 612 

— énergie hydraulique 596-598 
thermo-électrique 600 

— enseignement 360-361, 364-367, 369-370 
— faillites commerciales 966 
— finances 1104-1105, 1107-1110 

municipales 1111-1115 
— forêts 30, 502 
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— fourrures 653, 655 
— gouvernement 84-85 
— grandes cultures 460-462 
— hôpitaux 265, 266, 271 
— immigrants 195 
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— incendie, pertes 495, 1189 
— IndienB 175-180 
— industries manufacturières principales 

663, 694, 697, 698-700 
— - salaires, indices 770 

— investissements et dépenses d'entretien.. .690, 725 
— lacs principaux 23 
— lait, production et valeur 467, 468 
— législatures 84-85 
— manufactures.663, 685, 686, 692, 694, 697, 698-700 
—— centres urbains 709, 711 

employés, salaires 663, 694, 700 
forme juridique 685, 686 

— mariages 210, 212, 234 
— mines, aide 562 

législation 566-567 
production 573, 574-576 

— montagnes principales 27 
— municipalités 96, 98 

dette 1115 
dépenses 1114 
évaluations et impositions 1111 
organisation 96 
taxation et autres recettes 1113 

— naissances 210, 212, 215, 217 
— parcs 31, 33-36, 37-38 
— pêche 628, 634, 642, 645, 647 
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— production 1132-1133 
— protection de l'enfance 294 
— réserves indiennes 31, 175 
— routes, longeur et frais d'entretien 828-830 
— salaires, indices 770, 776 
— santé 256-263 
— sécurité de la vieillesse 279 
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— superficie 17, 31, 54 
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— terres agricoles, boisées, publiques 30-31 
— travail, législation 753, 755, 756-757 
— véhicules automobiles, règlements 825-827 
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Nouvelle-Zélande, accords commerciaux 1057 
— commerce avec 1002-1003, 1005, 1008 
Nutrition, sources de renseignements 1256 
Nyassaland et Rhodésies, Fédération, accords 

commerciaux 1057 
— commerce avec 1005, 1008 

Obligations canadiennes, souscriptions 1174 
— ventes 1171-1174 
Observatoires fédéraux 558-559 
Océanie, commerce avec 1005-1008 
Océanographie, renseignements 1256 
Œufs 476 
— consommation . . 483 
— entreposage frigorifique 940 
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— ventes, recettes 454 
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104, 114, 422, 956 
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104, 114,632 
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