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Uruguay, commerce canadien avec 1' 600-02 
— relations tarifaires avec 1' 511 
Usines centrales électriques, s ta t is t i 

ques manufact 421-23, 442, 451-52 
— d'énergie, construction d' 491 
— métallurgiques 371 
— minières, nombre 369 
— spécialisées e t non spécialisées, salaires 

dans les 835 
Ustensiles en bois, production 440 
— de cuisine, importations 584 
Utilisation des forêts 305 
Utilisation des terres pour le re l . agric. des 

Prairies 238 
Util i tés publiques, publications du B . F . S . 

sur les 1123 

Vaches laitières 623 
— prix des 278 
Vadrouilles, production de 442 
Vaisseaux, construits e t immatriculés au 

Canada 710 
— exportations, importations 568, 588 
— perdus dans les naufrages 717 
Vaisselle en porcelaine, importations 584 
Valeurs mobiliaires, nombres-indices 857 
Valleyfield, population 152 
— stat is t iques financières 918 
Valves, importations 582 
Vancouver, C.B. , commerce de gros e t de 

détai l 638, 642 
— emploiement 803 
— population 151 
— site historique 95 
— stat is t iques financières 919 

manufacturières 483 
Veau, consommation 628 
— en entrepôts 631 
Veaux, prix des 278 
Végétales, substances, exportations 556-558-61, 591 
— importations 557, 570 
Végétaux, produits, production 427 
Véhicules et embarcations, production 428 
— importations, exportations 588, 595 
— moteur, classification 697-98 
—— commerce de détail , finance

ment 644-45, 648-49 
exportations 566 
règlements provinciaux 695 

Véhicules et navires, production 445 
Velours, importations 676 
— de soie, importations 578 
Velvetines, importations 576 
Venezuela, commerce canadien avec le.543, 600-02 
— relations tarifaires avec le 512 
Vente, taxe de 868 
Ventes au détail 642-51 
— en gros 639-41 
Verchères, Québec, site historique 89 
Verdun, Québec, commerce 638, 642 
— population 151 
— stat is t iques financières 918 
Vermicelle, production 438 
Vernis, exportations, importa

tions 538, 542, 568, 586 
— production 442, 451-52 
Verre, verrer ie , importations 538, 586 
— production 442 
Vêtements , commerce des 639, 646,47-48 
— coût des 844 
— exportations, importations 594 
— production 427-428, 445-46 

576 
578 
578 
1097 
1031 
639 
628 

594 
446 

P A G E . 
183 
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642 
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95 

Vêtements de coton, importations. 
— de laine, exportations, importations 562 
— de soie, importations , 
Vétérans, bureau des 
Vétérinaires, gradués 
Viandes, commerce de gros 
— consommation. . . 
— importations, exporta

t ions . . . . , 539, 541, 562, 574, 
— production manufacturière 428, 

1055. 
153 
994 
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89 
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649 
440 
702 
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700 
702 
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562 
245 

Vices de conformation congénitaux, décès . . 
— morta l i té infantile 
Victoria, C.B. , commerce 638 
— population , . 
— site historique 
Victoria Harbour, Ontario, site historique. 
Victoria, Ordre canadien des infirmières.. 
Victoriaville, Québec, population , 
Vie, assurances 
— coût de la 
Vieille3se, pensions de 
Vies perdues dans les naufrages 
Vieux papier, importations , 
Vigne, ceps de, nombre, valeur 
— grimpantes 
Ville la Salle, Québec, site historique 
Villes canadiennes, manufactures dans les. 
— statist iques financières des 
Vin, consommation 
— importations 
— production 
Vison, peaux, exportations, importations.331, 560-61 
— nombre, valeur, ventes 326-27 
Vitres, commerce 646-47 
— importations 586 
Voies des t ramways électriques 690-91 
Voies ferrées, mille de 667 
Voiles, production 438 
Voitures, de tourisme, ventes au dé t a i l . . . . 
— production 
— taxes sur voitures de tourisme 
Voirie 
— dépenses de 
— revenus des gouvernements provinciaux 
Volaille, consommation 
— en entrepôts 
— exportations 
Volailles et œufs, production, valeur 
— commerce de gros 63y 
— sur les fermes 261-63 
Volontaires, réserve des, Marine Royale C. 1082 
Volume d e l à production manufacturière. . . 426-27 
Vote, exercice du droit de 113 
Votes enregistrés 108-U3 
Voteurs au Canada 108-113 
Voyageurs, tués ou blessés sur les ch. de f.. 687-88 
— rece t tes des (chemins de fer) 683 
— sur les t r amways électr iques 692 
— trafic des, ch . de fer 682 
— wagons- 668 

Wagons et pièces, importations 582 
— voyageurs e t marchandises, nombre 668 
Walkerville, Ontario, population 152 
Wallace Bridge, N. -E . , si te historique 86 
WardsviLle, Ontario, site historique 92 
Wasaga Beach, Ontario, site h i s tor ique . . . . 92 
Waterton, lacs (parc) 67 
Wawanesa, Manitoba, site historique 93 
Wawaskesy, parc 68 
Welland, canal 712 
— trafic-marchandises Bur le 733 
Welland, Ontario, site historique 92 
Wetaskiwin, Alber ta , site historique 94 
Western Union Telegraph 752 
Westfield, N . -B . , site historique 87 
Westmount, Québec, commerce 638, 643 
— population 152 
— stat is t iques financières 918 
Whisky, exportations, importa

tions 541, 558-59, 572 
Whiting, prises, valeur 339 
Windsor, N.-E. , si te historique 86 
Windsor, Ontario, commerce 638, 642 
— emploiement 803 
— population 151 
— site historique 92 
— stat ist iques financières 918 
Winnipeg, Manitoba, commerce 638, 642 
— emploiement 803 
— manufactures 483 
— population 151 


