
624 A3 SUAIRE STATISTIQUE. 

P A U E . 
Chemin de fer—état détaillé des capitaux versés dans les entreprises de chemin 

de fer, 1896-1990 359 
Commerce—état de la .valeur des marchandises venant de pays étrangers, pour 

transit immédiat à travers le Canada, etc. 314 
état des banques en Canada, actif et passif 335 
exportations de bois de pulpe . . . . . . 289 
exportations des principaux effets, produits du Canada, pour 1900 

comparés avec l'année 1899 301, 302, 303 
exportations du Canada, domestiques et étrangères, 1868-1900 ' ' 263 
exportations par pays avec le percentage, 1867-1900 288 
exposé des valeurs totales des principaux articles importés et exportés 

par le Canada en 1900, de provenance et en destination des pays 
nommés 318,319,320,321,322,323,324,325,326 

327,328,329,330 
faillites Bradstreet et Dunn Co 344, 345, 346 
importations de certains articles de matière brute, 1868-1900 251 
importations de papier—matière et brut dans les E.-U 299 
importations des articles imposables et admis en franchise, 1868-1900. 209 
importations et exportations—commerce total du Canada—1868-

1900. . . . 199,200 
importations et exportations du Royaume-Uni et ses possessions, 

1899, etc .. 308 
importations nécessaires à la consommation domestique—effets im

posables et admis en franchise, etc 224, 225, 226, 227 
importations pour consommation domestique, 1868-1900 
montant des billets pa-sés échéance et des dettes en souffrance dans 

les banques incorporées 
montant des droits perçus sur les marchandises importées au Canada 

par provinces, 1868-1900 
montant du fonds de réserve des banques, d'après les états mensuels 

depuis 1889 
moyenne annuelle du capital actif, etc., eto 
moyenne de circulation par période de cinq ans . . . . 
moyenne de la circulation des billets de $20 de la Puissance 
montant dû aux banques canadiennes par les agences et les banques 

étrangères, 1896-1900. 
montant total de l'émission et du rachat et des billets de la Puis

sance du 1er juillet 1878 au 30 juin 1900 
nombres indicateurs 
papier manuscrit importé dans la G.-B., 1895-1900 
pays où les marchandises, produits du Canada, furent exportées ainsi 

que leur valeur et la production 1879, 1889 et 1899 . 
percentage des importations et exportations du R.-TX, des et aux pos

sessions britanniques et des pays étrangers 
principaux articles de production étrangère exportés du Canada 

durant les années terminées le 30 juin 1899-1900 
principaux item de l'actif et du passif des banques, 1S68-1880-1897-

1900 336 
prix moyen d'exportation des principaux articles, 1888-1900 304, 305, 306 
quanti té de spiritueux, malt, tabac, etc., etc., 1868-1900 315, 316 
quanti té t valeur de la pnlpe de bois importée dans la G.-B., 1895-

1900 ; 291 
quanti té et valeur des cartons de bois de pulpe importés dans la 

G.-B., 1895-1900 292 
quanti té et valeur des importations des cartons e pâte, etc., dans 

la G.-B., 1895-1900 _ 293 
quanti té et valeur des matériaux pour manufacturer le papier, etc..294, 295, 296 
quanti té et valeur du bois de pulpe importé des E. -U . 298 
quanti té et valeur du papier à imprimer et exporté aux E. U. et les 

pays où exportés, 1898-99 ._ 300 
quanti té et valeur du papier à tenture exporté, 1895-1900.. . . . . 290 
quanti té et valeur des produits domestiques exportés du Canada, 

etc . .273,274,275,276,277,278,279 
résumé comparatif indiquant la valeurdes principaux articles importés 

pour la consommation domestique pour les deux dernières 
années, les effets imposables étant séparés de ceux admis en 
franchise...227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 
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