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P A G E . 
Commerce—prix des principaux articles d 'exportations, basés sur les valeurs 

indiquées dans les tableaux du commerce, etc 255,250 
ti pr ix moyens des principux articles 251, 258 
ii quant i té de spiritueux, malt , tabac, etc., pour consommation domes

t ique, 1868-97 2()4 
ii quant i tés et valeurs des produits domestiques exportés du Canada, 

1888-97 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 

M re importa t ions dans les possessions bri tanniques, etc 261 
H résumé comparatif donnan t la valeur des principaux articles im

portés, consommation domestique pour les deux dernières 
années . 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 

H résumé des importat ions en 1897, en comparaison avec celles de 1896. 214, 215 
H résumé des importat ions par provinces 267 
M sommaire total du 175, 176 
H stat is t iques du 172 
ii surplus ou déficit réel des exportat ions, 1882-97, soit au-dessous ou 

au-dessus de celles de 1883, etc 254, 255 
n taux moyen de droits payés sur les effets imposables importés dans 

l e s E . - U 199 
M tonnage _ 
n tonnage—côtier par provinces . . . . 379 
t. tonnage des vaisseaux anglais et étrangers, etc., nationali té 369 
M tonnage enregistré des principaux pays du monde 373, 374 
n valeur des effets exportés 262 
n n par le Sa in t -Laurent 262, 263 
ii ii du Canada par provinces—1868-97 180 
n valeur des exportat ions—chaque classe—pendant les six années der

nières, principaux pays où ces marchandises ont été expor
t é e s . . , 241,242 

n M des importa t ions entrées pour.consommation domestique, par 
province—1868-97 177 

,. .. des importa t ions par provinces 178 
M M n entrées pour la consommation en Canada 

pendan t les années indiquées ainsi que les pays de prove
nance et la proportion à la valeur totale dans chaque cas. 222 

n ,, des importa t ions totales pour la consommation locale par 
provinces, 1897 216 

ii M du—par tête, e t droits perçus, etc 181 
n valeurs réelles et les nombres indicateurs—aux prix de 1883, e t c . . . . 253 

1882-97, ex
portat ions de* 1882 253 

n valeur relative des articles exportés à la G.-B. e t aux E . -U. , 1896-
97 242,243,244 

n valeur relative des différents articles importés de la G.-B. et E . -U. , 
1896-97 • 218, 219, 220, 221 

n valeur totale des importa t ions et exportations 174 
„ M par tê te des importat ions et exportat ions de qnelques-

uns des pays étrangers, etc 260, 261 
Compagnies de prêts—actif et passif 294 

,, n etc.—différents états des 295, 296 
,, ,. n M —par provinces 297, 298 
,, n valeur de la propriété foncière sous hypothèques 299 

Comparaison—entre exportat ions des produi ts agricoles en 1896 et 1897 86 
Confédération canadienne—superficie de la 1 
Conseils exécutifs—de chaque province 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
Constitutions—des provinces 18 
Cook—découvertes du capitaine 1 
Cortéréal— découvertes de 1 
Cour de l 'Echiquier 19 

ii Suprême 19 
Cours Supérieures, et des Comtés, etc. , des différentes provinces 19 
Cuivre 138, 139 

n exportat ions du—depuis la Confédération 139 

DÉCÈS—enregis t rement des—etc , • • , • • : 5 0 5 ' 5 0 6 ' 5 0 7 ' 6l l ,S 

Découverte—des parties de la présente Confédération 1 


