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M importations des articles imposables, et admis en franchise 151 
u " pour consommation domestique 152 
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u sommaire total du Canada 148-149 
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u valeur des importations de la G . B . , E. U . et autres pays en Canada, 
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ii droits perçus 150 
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Conditions—terres concédées à la Cie. du chemin de fer de Qu'Appelle 64 
Congrès des Chambres de Commerce de l 'Empire, résolutions adoptées 66, 67-68 
Conseil exécutif de la Colombie-Anglaise 40 

d e l a N . - E 37 
de la prov. du N. -B 38 
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de l'Ile du P.-E 41 
des T. du N. -Ouest 42 
d 'Ontar io . . . 35 
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Conventions d'extradition anglaises 52 
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Cour de l 'Echiquier 19 
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Députés des différentes législatures 18 
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i, Nombre de—par provinces 427 
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