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ques des . . .. 395-99 
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Coton, laine de, importations de, 
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— Jeunes criminels condamnés pour 
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1868, 1912. ._ 365 i 
— Imputables au fonds consolidé, 

1868-1912.... 363-365 
— Pour la perception du revenu, 1868-

1912 364 
— Pour primes, escompte et échange, 
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— Par tête de population, 1871-1913. 365 
— d'une famille 354 
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nelles, et pénitenciers 
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— Actif de la, 1867-1912 368 
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Douane— PAGE. 
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1869-1912 376 

Droits d'auteur et brevets 300-301 
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fonds consolidé, 1901-12 359 
E ta t , département du Secrétaire d ' . . 435 
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Etats-Unis, commerce avec les, 

1912-13 91 
Evénements principaux de l'année. .451-459 
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Expéditions.—Statistiques 296-7 
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1912 331 
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1908-12 79 
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— Primes sur le 297 
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— Quantité fabriquée 300 
Finances, statistiques 355-417 
Foin, superficie, rendement et valeur , 59 
Fonds d 'amortissement ..363, 66, 69 
Forêts, arbres des, du Canada. 64 
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pulpe, 1911-12 65, 66 
—- Canadiennes, superficies des. .. 63 


