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PAGE. 
Déficit dans les recettes, années 

1868-1911 245 
Délits et crimes. Stat is t ique 401-408 
—Age des détenus pour délits justi

ciables du jury, 1906-1910 408 
— Condamnations sommaires, 1907-

1910 402 
— Degré d'instruction des détenus 

pour délits justiciables du jury, 
1906-1910. 408 

— Délits justiciables du jury, con
damnations, 1906-10 401 

— Délits. Stat ist ique par provinces, 
1904710 403-404 

— E t a t civil des détenus pour délits 
justiciables du jury, 1906-1910 408 

— Jeunes délinquants classés par âge 
et délits, 1885-1910 405 

— Jeunes délinquants classés par âge 
et par provinces, 1885-1910... 405 

— Lieu de naissance pour délits justi
ciables du jury, 1906-1910. . . . 408 

—Occupations des détenus pour délits 
justiciables du jury, 1906-1910 408 

— Peines pour crimes principaux, 
1885-1910 405-407 

— Peines pour délits justiciables du 
jury, 1906-1910 407-408 

— Religion des détenus pour délits 
justiciables du jury, 1906-1910 408 

— Résidence des détenus pour délits 
justiciables du jury, 1906-1910 408 

— Usage de liqueurs par détenus, 
1906:1910 408 

Denrées, prix des xxxiv 
Dépenses du Canada, 1868-1911 244 
— Imputables aux fonds consolidés, 

1868-1911 214 
— Imputables au capital, 1868-1911. 244 
— P a r tête de population, 1871-1911. 247 
— Pour perception du revenu, 1868-

1911 246 
— Pour primes, escompte et échan

ge, 1868-1911 243 
— Pour subsides aux chemins de fer, 

1884-1911. . . . , 244 
Dépenses diverses, 1868-1911 260 
Déportation d' immigrants xxx 
Dessins industriels enregistrés, 1907-

1911 400 
Det te consolidée payable au Canada 

et à Londres, 1867-1911 240 
Det te consolidée payable à Londres 

et au Canada, 31 mars 1911. . 268 
Det te du Canada. Stat is t ique. . 239, 261-264 
—Augmentation et diminution brute, 

1868-1911 264 
— Augmentat ion net te de la dette, 

1868-1911 264 
— Comptes augmentant ou dimi

nuant la dette, 1868-1911. . ..261-264 
— Consolidée, 1867-1911 240 
— Entrées au compte de la det te , 1868-

1911 246,243 
— Intérêt , 1868-1911 239 
Différends industriels en 1911 xxxiii 
Dissolution du Parlement xxi 

PAGE. 
Distillation. Statistique par province 

1907-11 269-270 
Divorces au Canada, 1868-1911. . . 42-J 
Dominions, consultation des xxii 
Douanes, recettes des droits de, 1868-

1911 248 
Droits d'auteurs, 1907-1911 400 
Droits d'accise (articles sujets aux) 

1907-1911 271 
— Revenu, 1907-1911 275 
— Taxes, recettesv1868-1911. 248 
Droits payés par tête sur spiritueux, 

vin, bière et tabac, 1869-1911.. 273 
Dun, statistique des faill i tes. . . . xxxv 

Eclairage électrique, compagnies en
registrées en vertu de la loi 
d'inspection, 1910-1911 339 

Emprunts publics . . 268 
Emprun t s temporaires. Passif, 1869-

1911 241 
Energie électrique produite pour l'ex

portation ou pour la consom
mation locale au Canada 339 

Etat-major de S. A. R. le Gouv.-
G-énéral xli 

Evénements de l'année xv-xlii 
E t a t civil de la population 13-25 
Exportat ions. (Voir " Commerce ") 
Exportat ions du Canada xxix 
Exposition des produits agricoles à 

New-York xxviii 
Exposition de Toronto xxxv 

Faillites commerciales au Canada. . xxxiv 
Fermes cultivant du blé, de l'orge et 

de l'avoine dans les provinces 
du Nord-Ouest, 1905-06 36 

Fer en gueuse, saumons de fer pour 
lest et ferrailles importés, 1884-
1911 424 

F e r en gueuse, produit, 1884-1911.. 424 
— F e r produit dans l 'Ontario xxxi 
— F e r produit en 1911 xxxi-xxxii 
Fèves (Voir "Haricots") . 
Feux de forêts xxxvii 
Fibre de Manille, primes 426-428 
Fitzgerald, F . J . , inspecteur, sa 

mort xxxvii 
Foin, superficie, production et valeur, xxvi 
Fonds consolidé. Dépenses, 1868-

1911 244, 246, 253-260 
— Recettes, 1868-1911 243, 245, 248-252 
Fonds d'amortissement. Actif, 1867-

1911 242 
— Frais , 1868-1911 246-253 
— Recettes, 1868-1911 243 
Fonds en dépôt. Passif, 1867-1911. . 241 
Forçats. (Voir " Délits et crimes " 

et "Péni tenciers .") 
Fromage, production et valeur xxv 
Fulminate fabriqué, 1906-11 275 

Gaz (inspection du) et timbres de loi. 
— Recettes, 1877-1911 250 
Gas naturel. Production xxxn 
Gouvernement civil. Coût, 1868-1911 256 


