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Télégraphes et téléphones
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Revenu de l'Intérieur
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Consommation, par tête, d'alcool, de vin, de bière et de tabac, et montant des droits
d'accise et de douane payés par tête, de 1869 à 1916.Nombre d'autorisations accordées pour la fabrication ou l'entreposage en régie,
durant les exercices 1909-1916
t
;
Nombre de compagnies d'éclairage et de force motrice soumises à la Loi de l'Inspection électrique, durant les exercices 1910-1916
;
Energie électrique captée ou produite pour l'exportation et pour la consommation au
Canada, régie par les dispositions de la Loi sur l'Exportation des Fluides et de
l'Electricité, exercices 1913, 1914,1915 et 1916

545
545
546
547
548
548

549

