
1020 ANNUAIRE STATISTIQUE 

PARAGRAPHES. 
Sable à moules, production en Canada 654 
Sables et graviers produits en Canada [ 554 
Saskatchewan, superficie ^39 
Sauerbeck, prix indiquant la hausse et la baisse 847 
Sault Sainte-Marie, détails relatifs au canal du 1043 

" trafic sur le canal du, 1855-95 1049 
Sauvages, dépenses sur l'octroi des 1407 

" du Canada 1396 
" écoles de 1397 
" élèves dans les écoles de, par province 1401 
" goût pour l'instruction . . . . 1399 
" leur nombre, par province 1396 
" nombre des établissements d'instruction technique pour les 1400 
" '' traités en Canada 132 
" terres vendues au bénéfice des 1405 
" traités en Canada 120 
" travail agricole 1404 

Savon, pierre à, produite en . . . 654 
Scott, loi de tempérance 1378 
Seaforth, actif et passif 830 
Sécessionnistes, leur première at taque contre le Canada 8 
Sel, exportations du Canada 743 

" importations du Canada 744 
" production du, en Canada 741,742 
" produit en Canada 654 

Sénat du Canada, loi organique, etc 29 
Service civil, loi des pensions du 1233 
Servie, zone forestière de la 234 
Sessions des législatures dans les diverses provinces 57 
Sexes, proportion des, en Canada 258 
Sherbrooke, actif et passif . . . . page 833 
Sifflets de brume (fogwhistles) en Canada 1064 
Simcoe, actif et passif page 830 
Sous-ministres, au fédéral : . . . 36 

" Ottawa 36 
Souverains des divers pays 58 
Springhil, actif et passif page 837 
Steamers, la propriété du ministère de la marine 1074 

" Stanley, Ile du Prince-Edouard 1075 
Stellarton, actif et passif page 836 
Stratford, " " 830 
Strathroy, " . " 831 
Subsides aux chemins de fer, montants versés par le gouvernement ou mis à sa 

charge • 1187 
" aux chemins de fer, votés et payés par le gouvernement 1185 
" payés aux provinces, 1894-95 (par province) 1181 
" " par le gouvernement fédéral 43 

Sucre et thé, consommation par habitant 1207 
Suède, accidents de chemins de fer 1009 
Suisse, " " 1009 

" importations et exportations du Canada en rapport avec la Suisse, par 
classe de marchandises. . 915,916 

" zone forestière. 234 
Summerside, actif et passif page 839 
Superficie de l'empire britannique 141 

" " " en Afrique 141 
" *; " " Amérique 141 

" Asie 141 
" " " " Australasie 141 
" " " " E u r o p e 141 
" de pays étrangers 141 
" des diverses provinces 139 
" du Canada 137 
" " comparaison 138 
" " comparée 138 
" sol et eaux, Canada 139 

Sydney, actif et passif P a g e 737 
" Mines, actif et passif °37 


