
Expéditions—fin. 

4 3 . Entrées et sorties des navires océaniques, cabotage non compris, aux ports canadiens 
1901-1913 

44 . Navires bri tanniques et étrangers employés dans le cabotage du Canada, 19Ô9—ÎÔiè. 
4 5 . Navires canadiens et américains naviguant sur les rivières et les lacs, entre le Canada 

et les Eta ts -Unis , bacs non compris, 1909-1913 
46. Navi res construits et enregistrés au Canada, e t navires vendus à d 'autres pays, 1901-

1913 
47 . N o m b r e et tonnage nets des bât iments inscrits sur les registres mar i t imes du Canada, 

1909-1912 
4 8 . Inspection des navires à vapeur, pendant l'année fiscale 1912-1913 
49 . Naufrages et accidents canadiens, 1870-1913 
50. Relevé comparatif des signaux mar i t imes de danger, 1904-1913 
5 1 . Recettes du Ministère de la Marine, 1909-1913 
52. Dépenses du Ministère de la Marine, 1909-1913 
53 . Recet tes et dépenses totales du Ministère de la Marine, 1868-1913 

P A G E 

483 
483-484 

484-485 

485 

487 
488 

490 

Télégraphes et Téléphones. 
Stat is t iques des compagnies de télégraphe autorisées, 1905-1913 
Stations côtières pour communiquer avec les navires en mer par la télégraphie sans 

fil, 1913 
56 . Dépèches envoyées par les postes de Radio-télégraphie et frais d'entretien de ceux-ci 

pendant les années fiscales 1912 et 1913 
57 . N o m b r e des compagnies de téléphone envoyant des rapports au Ministère des Che

mins de Fer et Canaux, par provinces, au 30 juin 1913, avec totaux pour 1911 et 1912. 
58. Appareils téléphoniques en usage, e t longueur des lignes par provinces, au 30 juin 1913, 

avec totaux pour 1911 et 1912 (  
59. Longueur en milles des fils téléphoniques, par catégories, au 30 juin, 1912 et 1913 
60 . Capital , coût, recettes et frais d'exploitation des téléphones, au 30 juin 1913, avec total 

pour 1912 

491-492 

492-493 

494 

494 

494 
495 

495 

Statistiques postales. 
6 1 . Recet tes et dépenses du Ministère des Postes, par périodes quinquennales, 1868-1910, 

et pour les années 1911, 1912 et 1913 
62. N o m b r e des bureaux de poste du Canada, e t évaluation du nombre des let t res et des 

cartes postales envoyées, par périodes quinquennales, 1869-1910, et pendant les 
années 1911, 1912 et 1913 

6 3 . N o m b r e des bureaux de poste du Canada, et évaluation du nombre de lettres et de 
cartes postales envoyées, par provinces, en 1913 

64 . Subsides accordés aux paquebots pour le transport des mat ières postales, 1911-1913. 
65. Fonctionnement du système des mandats-poste au Canada, 1901-13 
66. Mandats-poste, par provinces, 1909-1913 
67 . N o m b r e et valeur tota le des bons de poste 1908-1913 
68. Emission de timbres-poste, 1912-1913 

496 

497 

497 
497-499 

499 
500-501 

501 
502 

VIII. TRAVAIL. 
1. Temps perdu, en jours de t ravai l , par les diverses industries, 1901-1912 
2 . N o m b r e des différends, des établissements, des employés et des pertes de temps, 

1901-1912.." 
3 . Classification des différends, par industries, 1901-1912 
4 . Moyenne type des dépenses hebdomadaires d'une famille de cinq membres , ayant 

un revenu annuel de $800 
5 . Nombres indices de toutes les denrées, par groupes, 1890-1913 
6 . Nombres indices, par groupes, des denrées, de mois en mois, 1913 

505 
506 

511 
512 

IX. FINANCES. 

Comptes publics. 
1. Recettes et dépenses portées au compte du Fonds consolidé, 1910-1913 514 
2 . Recettes inscrites au compte du Fonds consolidé, 1868-1913 515 
3 . Détai l des recettes inscrites au compte du Fonds consolidé, 1901-1913 516-517 
4 . Détai l des dépenses imputables sur le Fonds consolidé, 1901-1913 518-521 
5 . Dépenses imputables au compte du Fonds consolidé, 1868-1913 522 
6 . Dépenses totales du Canada, 1868-1913 523 
7. Recettes totales du Canada, 1868-1913 524 
8. Population et revenu, et dépense par tê te , 1871-1913 525 
9 . D e t t e publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mar s 1913 526 

10. Actif de la det te publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1913 527 
11 . Passif total du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1913 528-529 
12. De t t e consolidée payable à Londres et au Canada, le 30 mars 1913 530 
13. Subsides et autres paiements du gouvernement Fédéral aux gouvernements Pro

vinciaux, 1908-1913 530 
14. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1913. . , 531 
15. Pièces frappées à la succursale de la Monnaie Royale, à Ot tawa , 1910-1913. 531 


