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P A G E . 
Taux de naissance 108-109 
— de décès 108-109 
— des marriages 108-109 
Taverner, P . A., Faunes du Canada 56-64 
Taxes, taux dans différentes villes, 1914. . . . 570-571 
— produit des 535-536 
— Provinciale, en Colombie Br i tannique . . . 24 
Télégraphes, nombre des bureaux de 514-515 
— compagnies autorisées, 1908-14 514-515 
— division des, du Ministère des Travaux 

publics 513 
— dépenses et revenus du gouvernement . . . 513 
— messages envoyés, nombre des 513 
Télégraphes et téléphones— 
— milles de lignes 513 
— service télégraphique du gouvernement 

fédéral 513 
Télégraphes, stations côtières pour commu

niquer par télégraphie sans fil avec 
navires en mer 513, 515, 516 

— Stations radio-télégraphiques 513, 515, 516 
— Poteaux de, quanti té et valeur, 1914-15.. 231 
— Statist iques 512-517 
— Système canadien des 512 
— sans fil, voir " Radio-télégraphie" 
Téléphones, capital, 1914-15 51? 
— classes de, 1912-15 517 
— dette consolidée, 1912-15 518 
— frais d'exploitation, 1912-15 517-518 
— Milles de fil, 1912-15 518 
— Poteaux, quantité et Valeur, 1914-15 231 
— Recettes, 1912-15 517-518 
— Statistiques 513-517-518 
Tempérance, Loi de la, au Canada 641 
Température et précipitation 139-144 
Terres fédérales du Canada 635, 639-640 
— Revenus, 1901-15 537 
Tonnage, droits de, recettes, 1901-15 538 
Trai té , importations sous, 1912- 1915 440-441 
Transatlantiques—• 
— subventions pour le transport des malles, 

1901-15 541 
Transports et communications 466-524 
Travail , ministère du 525 
— Statistiques du 525-533 
— Conditions du, 1915 525-526 
— Dépenses sur compte du fonds consolidé, 

191115 541 
— Division des justes salaires 529 
— Différends industriels, 1915 526-528 
— Gages sur les fermes 178-179 

P A G E . 
Travai l— 
— Loi d 'Enquête , sur les différends indus

triels 528 
— Prix des denrées 529-533 
— Dépenses diverses pour 1911-15 541 
— Organisation du, au Canada 526 
Travaux publics— 
— Recettes des, 1901-15 538 
— Dépenses et revenus 1911-15 649-650 
Trèfle et foin, superficie, rendement et va

leur, 1910-15 146-171 
Tupper, Sir Charles 695 

Urbaine, population 72-80, 568-569 
Universitaire, éducation au Canada 132-138 
— Université d 'AIberta 225 
— de la Colombie Britannique 226 

Vaches laitières, nombre des, au Canada, 
par provinces, 1911-15 174-175 

— Valeur des, au Canada, par provinces, 
1908,1909,1910-15 176 

— Valeur et nombre des vaches laitières, 
au Canada, par provinces, 1914-15 177 

Valeur des propriétés, dans les villes et 
municipalités, 1915 570-571 

Vaisseaux, voir. "Expédit ions" 
Vancouver, Ile de, flore et faune 55 
Villes et municipalités, s tat ist iques des, par 

provinces, 1914 568-577 
Villes, population des 73-75 
Vin, consommation 554-557 
— Droits payés par tê te , 1869-1915 557 
Vinaigre, tarif de l'Accise sur le 554 
Vitales, s tat ist iques 108-112 
— augmentation naturelle 108-112 
— des villes 108-112 
— des provinces 108—112 
Volailles, division des 220 
Vote, temps accordé aux employés pour 

voter 685 

Ypres, deuxième bataille 691 
Yukon, territoire du coût du, 1901-15 542 
— Publications du gouvernement du 683 

Zinc, minerai de, quanti té et valeur, 1908-15 247 

E R R A T U M . 

A la dernière ligne de la page 36, au lieu des mots : " le tableau précédent ne 
donne que la moitié de la superficie de ces lacs ," on doit lire: " la mciUé seulement 
de leur superficie, ci-dessus donnée, est canadienne." 


