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— du Canada, par t ê te , 1871-1914 552 
Riverain et océanique, service, coût du, 

1901-14 547 
Rivières du Canada 30-31 
— Travaux sur les, 1910-14 650 
Royaume-Uni, commerce avec le 256-261, 264-

266, 268-288, 328-361, 429, 431-434, 442-446 
Royale, Commission, des Dominions 685-686 
— Royal Mint, voir "Hôte l des Monnaies." 
— Royal du Canada, Collège Naval 654-655 

Saisies, recettes venant des, 1901-14 543 
Sarrasin, superficie, rendement et valeur, 

1910-14 144-157 
— superficie et valeur, années de recense

ment 1870-1910 180-185 
Saskatchewan, gouvernement, recettes e t 

dépenses, 1914 567-572 " 
— Education 114-115, 122, 130 
— Publications du gouvernement de 676 
Secrétaire d ' E t a t , département du 642-643 
Seigle, superficie, rendement et valeur, 

1910-14 144-166 
— Production mondiale du, 1913-14 et 1914— 

15 222-224 
— Superficie et rendement, années de re

censement 1870-1910 180-186 
Seigneurs, compensations aux, 1867-1914 555 
Sénat du Canada 5 ,9 
— nombre des membres du 631 
— représentation du 631 
Sexe de la population 57-59 
Sociétés de construction, s tat is t iques de s . . . 595-601 
Sol du Canada 25 
Soudan anglo-égyptien 75 
Sourds-muets, nombre des 73-75 
Sous-marins achetés du Chili 682 
Spiritueux, consommation 560-562-563 
— Droi ts payés par t ê t e sur les, 1869-1914.. 563 
— Revenu de l'Accise sur les, 1909-1914 561 
— Accise, tarit sur 560 
Stat is t iques municipales par provinces, 1914 574-577 
Stat is t iques criminelles xii, 656-666 
— Voir "Criminel les ." 
— Vitales 82-84 
— Chaire de, au Canada 107 
Steamers fédéraux, recettes des, 1901-14... 543 
Stefansson, expédition arct ique 686-687 
Subventions aux gouvernements provinciaux 548-558 
— allouées par provinces 15 
Sucre brut , importations de, 1901-14 447 
Sucre et sirop d'érable, 1900-1910 175-179 
— Sucre de betterave, production de, 1914. 200 
—• Sucre, bet terave à, superficie, rendement 

et valeur, 1910-14 148-158-164 
Superficie et population du Canada 42-92 
— du Royaume-Uni et des possessions bri

tanniques 75-78 
— Des principaux pays étrangers du monde 75-79-81 
— et valeur des fermes occupées, 1901-1911. 174 
— consacrée aux vergers et jardins 191-192 
Surplus dans les recettes, pendant les années 

1868-1914 541-542 
St-Laurent, terres basses du 38 
— système 31 
Stupart, R. F . , Aperçu général du cl imat du 

Canada 129-142 

Tabac, consommation 560-562-563 
— «Droits payés par tête , 1869-1914 563 
— Recettes de l'accise, 1909-1914 561 
— Tarif de l'accise 560 
— Superficie et rendement au Canada, 

1913-14 200 
— Superficie et rendement, années de re

censement, 1870-1910 180-186 
Taché , Sir E . P 3 
Tarif de l'accise canadienne 560 
Taux de naissance 82-84 
— de décès 82-84 
— des mariages 82-84 
Taxes scolaires, taux dans différentes villes 577 
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— prélevées par les villes et municipalités, 
1914 574-577 

Technique, éducation 98-109-531 
Teck, S. A. S., prince Alexandre de 688 
Télégraphes, nombre des bureaux de 518 
— compagnies autorisées, 1908-14 518-520 
— division des, du Ministère des Travaux 

publics 649 
— dépenses et revenus du gouvernement. . . 650 
—• messages envoyés, nombre des 518 

Télégraphes et téléphones— 
— milles de lignes 518 
— service télégraphique du gouvernement 

fédéral 518 
Télégraphes» stations côtières pour commu

niquer par télégraphie sans fil avec 
navires en mer 518, 520, 521 

—• Stations radio-télégraphiques 518, 520, 521 
— Poteaux de. quanti té et valeur, 1913-14. 231 
— Stat is t iques 518-521 
— Système canadien des 518 
— sans fil, voir " Radio-télégraphie" 
Téléphones, capital, 1914 522 
— classes de, 1914 523 
— det te consolidée, 1914 523 
— irais d'exploitation, 1914 522-523 
— Milles de fil, 1914 522-523 
— Poteaux, quanti té et valeur, 1913-14 231 
— Recettes, 1914 522-523 
— Stat is t iques 521-524 
Tempérance, Loi de la, au Canada 642 
— Amendements à la Loi, de au C a n a d a . . . 681 
Température et précipitation 138-142 
— du Canada, 130-141 
— de l'année 1914 140-141 
Terres fédérales, s tat ist iques 637, 638, 640, 641 
— de chemins de fer 638 
— du Canada 35 
— du Canada, superficie des 42 
— gratuites 637-639 
— provinciales 638-640 
— Superficie des, au Canada pouvant ê t re 

occupées comme ferme 210-211 
— Superficie et valeur des, occupées comme 

ferme, 1901-1911 173-194 
— Superficie et valeur des terres Indiennes 

1914 646 
— Distr ibution des, par provinces. 1901-

1911 173-174 
— Vente de, par les cies de Chemin de Fer 

et cie Baie d 'Hudson, 1912-14 638 
— Valeur des par provinces, 1901-1911 175-179 
Terre-Neuve, pouvoir d ' adme t t r e cette 

colonie dans la Confédération 16 
Tilley, Sir Léonard 3 
Tonnage, droits de, recettes, 1901-14 544 
Trai té , taux des importations sous, 1911-

1914.. 446-447 

Transat lanti q ues— 
— subventions pour le transport des malles, 

1912-14 525-527 
Transition, zone de 40-41 
Transports et communications 472-530 
Travai l , ministère du 530-534 
— Stat is t iques du 530-539 
— Conditions du, 1914 531-532 
— Dépenses sur compte du fonds consolidé, 

1911-14 547 
— ministère du, organisation 531-532 
— Division des justes salaires 534-535 
— Différends industriels 532-534 
— Gages sur les fermes 205-206 
— Loi d 'Enquête , sur les différends indus

triels 534 
— Prix des denrées 535-539 
— Dépenses diverses pour 1901-14 547 
— Organisation du, au Canada 532 
Travaux publics, coût des, 1910-14 548 
— Recettes des, 1901-14 544 
— Dépenses et revenus 1910-14 650 
Trèfle et foin, superficie, rendement et va

leur 1910-14 145, 148, 166 
Tupper, Sir Charles 3-7 


