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Végétales, huiles alimentaires, importations 552 
— huiles non comestibles, importations 552 
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Wagons, pièces de, importations 562 
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Welland, canal, trafic 708, 728-31 
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Western Union Telegraph 749 
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détail 633, 637 
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Windsor, N. -E . , si te historique 86 
Winnipeg, commerce de gros et de dé ta i l . . .633, 637 
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— statist iques manufacturières 460 
Worsted, blousses et peignés, importations,535, 558 

Yougoslavie, commerce avec 580-81 
— relations tarifaires avec 492 
Yukon, administration 1121 
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— échanges commerciaux, droits perçus . . . . 577 
— entrepôts frigorifiques 623 
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taux, employés, rémunération.396-97, 412-13, 
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— population 82, 89, 117 
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