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P A G E . 
Commerce—importations pour consommation domestique, 1868-99 204,205 

M montant des droits perçus sur les marchandises importées au Canada 200 
„ montant total de l'émission et du rachat des billets de la Puis

sance, etc 322 
M moyenne annuelle de la valeur des marchandises classifiées suivant 

le genre de manufactures, etc. Classe A 206 
H moyenne annuelle du capital payé, l'actif, le passif et les autres 

détails des différentes banques 323 
M nombres indicateurs des prix par Bradstreet 295 
H nombres indicateurs 285 
ii H effets, produits du Canada 286 
H tt exportés en 1899, comparés avec ceux de 1898 . . . . 287 
<i H réels et valeurs pour 1882-99, et les mêmes aux 

prix de 1883 289,290 
H percentage des importations et exportations du R.-U. , des e taux pos

sessions britanniques et des pays étrangers 297 
" prix moyen d'exportation des principaux articles, 1887-99 292, 293, 294 
M quanti té de spiritueux, malt, tabac, etc., pour consommation, 

1868-99 303,304 
11 résumé comparatif indiquant la valeur des principaux articles im portés 

pour la consommation domestique pour les deux dernières 
années, les effets imposables étant séparés de ceux admis en 
franchise.. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 299, 230, 231, 232, 233, 234 

H résumé des importations par provinces—1899 307 
H sommaire total du Canada, d'après la base des marchandises pour 

consommation domestique et exportations domestiques et étran
gères 196, 197 

H statistiques du 193 
,i succursales de banques en Canada—1899 330, 331 
M tarif privilégié en faveur de l'Angleterre—1898 236 
n valeur des effets exportés du Canada par provinces—1898 à 1899 . . . . 201 
ii valeur des effets importés en Canada pour consommation locale sous 

le tarif privilégié, et les droits perçus sur iceux 239, 240, 241, 242 
v valeur des effets imposables importés en Canada pour consommation 

locale et les droits perçus sur iceux—par pays 237 
n valeur des effets imposables importés en Canada pour consommation 

locale et les droits perçus sur iceux, d'après les tarifs généraux 
et réciproques, par pays 238 

ii valeur des exportations, produits du Canada dans chaque classe, six 
années dernières indiquant les principaux pays où ces marchan
dises ont été exportées 277, 278 

ii valeur des importations, consommation locale, par provinces, 1899, 
y compris monnaies et lingots 243 

ii valeur des importations entrées pour consommation en Canada, ainsi 
que les pays de provenance, et la proportion à la valeur totale 
dans chaque cas 255 

n valeur des importations pour consommation domestique par pro
vinces, 1868-99 198,199 

v valeur des marchandises étrangères importées en entrepôt, à travers 
les E.-TT., etc., via Saint-Laurent, Ontario et Québec 300, 301 

ii valeur du—par tête et droits perçus et moyenne des droits payés . . 202 
n valeur relative des articles produits du Canada, exportés à la C - B . 

et aux E. -U., durant les années 1898-99 278 à 281 
n valeurs relatives des différents articles importés au Canada pour con

sommation locale, de la G.-B. et des E . - U . . . . 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 25 

n valeur totale des importations ainsi que la valeur des articles entrés 
pour la consommation domestique par pays, etc., etc 235 

n valeur totale des importations et exportations du Canada par pays, 
1899 . . . 195 

Compagnies de prêts et de construction—Voir Banques, etc. 
n de prêts—Voir Commerce. 

Confédération canadienne, superficie de la 
Constitutions des provinces . . . . . . . . 2 5 
Cook, capitaine—découvertes du - = 1 
Cortéréal—découvertes de 
Cour de l 'Echiquier 2 
Cours Supérieures, comtés et autres ' 2 
Cour Suprême 2 


