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Sociétés coopératives—fin. P A G E . 
et leurs membres , par provinces 757 

Soie artificielle (rayon), importations 540 
— et soieries, industries 416 
— exportations 514 
— importations 538 
Sole, pêche 320 
Son et moulée moyenne des cours 251 
— exportations 506 
Sorgho à balai, importations 532 
Soude et ses composés, exportations 524 
Soufre, importations 552 
Soupes, exportations 512 
— impor ta t ions . . . ^ 534 
Sous-vêtements, exportations 514 
— importations 538 
Sport, articles de, exportations 416 
Stat is t ique agricole 210-257 
— des banques 865 
— des industries combinées de la pulpe et du 

papier 298 
— des manufactures 397 
—• du commerce des fourrures 307 
— financières 841 

des universités 941-949 
— manufacturière, résumé 404 
— des usines électriques centrales 377 
— principales des abat toirs et des salaisons. 614 
— manufacturières des sept principales 

villes 452 
— quarante principales industries 425-426 
— vitales 136 
Statuaire et objets décoratifs, indus t r ies . . . 418 
Stéréotypes, importations 550 
Stéréotypie et électrotypie, industries 416 
St ra ' t s Settlements, commerce avec 587 
Stylographes, industries 418 
Subdivisions politiques du Canada 1 
Subsides aux provinces 824 
Substances végétales, industries 401 
Sucre d 'érable, production 244 
— et sirop d 'érable, industries 414 
— exportations 506 
— importations 528 
— industries 421 
—• raffinage 414 
Suède, commerce avec la 584 
Suicides 158 
Suif e t huiles animales, industries 414 
— exportations 514 
Puisse, commerce avec la 582 
Sulfate d'alumine, importations 554 
— cuivre, importations 554 
— de soude, production 337 
Superficie des terres occupées et en rapport. 257 
— du Canada 1 
— et population de l 'univers 135 
Superphosphate, importations 554 
Syndicats internationaux recrutant des 

membres 731 
Syndicats ouvriers 726 

importance 730 
Système bancaire 862 
Système du fleuve St-Laurent 11 

Tabac à chiquer, fumer et priser, indus
tries 414 

— consommation de 822 
— culture e t production 246 
— exportations 508 
— importations 532 
— industries 421 
Tacaud, pêche 321 
Taies, importations 536 
Talc et s téat i te , production 337 
— raffiné, exportations 524 
Tambours , citernes, cylindres, importa

tions 548 
Tanneries, industries 414 
Tapis, carpettes et paillassons, industr ies . . 416 
— importations 538 
Tarif de l'accise canadienne 821 
— Commission consultative 1034 
Taxation provinciale, accroissement de l a . . 833 

Taxation— fin. P A GE . 
—• municipale. 839 
— récentes modifications au système d e . . . 807 
Taxes sur les bénéfices commerciaux 820 
— de guerre encaissées 818 
Teintures dérivées du goudron, importa

tions 554 
— nettoyage et blanchissage, industries 416 
Télégraphes 700 
— du gouvernement 992 
— sans fil, voir radiotélégraphie. 
Téléphones 707 
— appareils, longueur des fils e t personnel.. 710 
— bilan des compagnies 710 
— compagnies 709 
— nombres-indices du prix des 789 
— sans fil—voir radiotéléphones. 
Tempérance, loi de la 1005 
Température canadienne, facteurs détermi

nants 60 
— et précipitations 54 
Tenure domiciliaire 108 
Térébenthine, esprit de, importations 532 
Terre a diatomées, étude sur 32 
— arpentées 977 
— boisées 41-279 
— cultivables 39 
— des chemins de fer 980 
•— domaniales, administrations des 976 
— octroyées en subsides aux chemins de fer. 644 
—• publiques provinciales 981 
— réfractaire, importations 550 
Terre-Neuve, commerce avec 574 
Territoires du Nord-Ouest: 
— Configuration géographique 4 
— Lacs et leurs superficies 15 
— Pêcheries 318 
— Pellete-ies produites 308 
— Population 99 
— Superficie en terre et en eau 5 
Textiles divers, industries 416 
— et tissus, industries 401 
Thé , importations 530 
Timbres en caoutchouc, industries 418 
Ti t res miniers, nombres-indices des 767 
Tissus, importations 536 
Tobago, commerce avec 576 
Toile, articles 416 
— cirée, importations 540 
Toilette, préparations 418 
Tôle et fer-blanc, industries 416 
— importations 544 
Tomates , importations 528 
Tonnellerie, industries 416 
Topographie, service de la 1032 
Toronto: 
— Manufactures 454 
— Mortalité infantile 165 
—• Naissances, mariages et décès 141 
— Permis de bât ir 462 
— Population 124 
— Salaires de différents métiers 766 
— Statist iques manufacturières 452 
Tourbe, production 337 
Tournage du bois, industries 416 
Tourteaux, exportations 508 
— importations 530 
Tracteurs, exportations 520 
— agricoles, importations 546 
— et pièces de rechange, importations 546 
Trafic, lois sur le 1019 
Traités avec les Indiens 995 
Trai tement annuel des instituteurs et des 

institutrices 933 
Tramways électriques 655 

accidents $5$ 
capitalisation 658 
esquisse historique 656 
nombres-indices du tarif des 789 
personnel et gains 658 
progrès 656 
réseau et matériel 657 

Transcontinental chemin de fer 631 
Transport e t communications 627 


