
664 
Télégraphes et téléphones— P A G E . 
— milles de lignes et de fiis 490 
— service télégraphique du gouvernement 

fédéral 490 
Télégraphes, stations côtières pour commu

niquer par télégraphie sans fil avec 
navires en mer 492-493 

— Stations radio-télégraphiques 490, 492^94 
— Poteaux de, quanti té et valeur, 1912-13... 189 
— Stat is t iques 490-495 
— Système canadien des 490 
Télégraphie, loi sur la 646-647 
— sans fil, voir "Rad io - télégraphie" 
Téléphones, capital, 1913 495 
— classes de, 1913 494 
— de t te consolidée, 1913 495 
— frais d'exploitation, 1913 491, 495 
— Milles de fil, 1913 494-195 
— Poteaux, quant i té et valeur, 1912-13 189 
— Recettes, 1913 491-495 
— Stat is t iques 494^95 
Tempérance, Loi de la, au Canada 608, 652 
Température et précipitation 115-125 
— du Canada 115-125 
— de l'année 1913 123-124 
Terres fédérales, s tat ist iques 605-608 
— de chemins de fer 605-606 
— du Canada, superficie des 51 
— publiques, administrées par les provinces 606 
Thomson, Charles Poulett 13 
Tonnage, droits de, recettes, 1901-13 517 
Tra i té de Washington, 1871 23 
— taux de, importations sous, 1910-13 412-413 
— avec le Japon 644 
Transatlantiques, subventions et service 

postal, coût des, 1901-13 520 
— subventions pour le transport des malles, 

1910-13 520 
Transports et communications 445-502 
Travai l , ministère du, dépenses, 1909-13 616 
— Revenu du ministère du, 1909-13 616 
— Stat is t iques du 502-512 
— Conditions du, 1913 503-504 

Travail— P A G E . 
— Dépenses sur compte du fonds consolidé, 

1911-13 520 
— ministère du, organisation 502 
— Organisation du, au Canada 504 
Travaux publics, coût des, 1901-13 519 
— Recettes des, 1901-13 519 
Traverses de chemins de fer e t poteaux, 

quanti té et valeur, 1911-13 187 
Trèfle et foin, superficie, rendement et va

leur 128-145 

Urbaine, population, par groupe de m ê m e 
importance 65 

Vaches laitières, nombre des 146-147, 161-163 
— Valeur des 148-154 
Valeur des propriétés, 1901 et 1911 149-154 
— des propriétés, dans les villes e t munici

palités, 1913 544-547 
— des fermes et des produits agricoles, 1901 

et 1911 149,153 
Vaisseaux, voir "Expédi t ions" 
Vancouver, Commissaires du port de, no

mination des 653 
Villes et municipalités, s ta t is t iques des, 

par provinces, 1913 544-547 
Villes, population des 59-61 
Vin, consommation annuelle par tête , 1869-

1913 535 
— Droi ts payés par tê te , 1869-1913 535 
Visite au Canada du Lord Chancelier de 

Grande-Bretagne 648-649 
Vitales, s tat ist iques 101-104 
— augmentation naturelle 102-104 
Volailles, nombre des, dans les années de 

recensement. 1871-1911 161-163 
— Valeur des, 1901 et 1911 149-154 

Wolfe, Général 7 

Yukon, terri toire du, coût du, 1901-13 521 


