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Commerce sommaire total du Canada, d'après la base des marchandises pour 
consommation et exportations domestiques et étrangères 202, 203 

M succursales de banques en Canada—1899 341 
H tarif privilégié en faveur de l 'Angleterre, 1898 242 
H valeur de la pulpe de bois exportée du Canada, 1890-1900 289 
M valeur des effets exportés du Canada par provinces, 1808-1900 207 
M valeur des effets importés en Canada pour consommation locale sous 

le tarif préférentiel et droits perçus sur iceux 246, 247, 248, 249 
ii 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, 1898 243, 244 

M valeur des effets imposables importés en Canada pour consommation 
locale, sous tarif préférentiel, 1900 245 

n valeur des exportations, produits du Canada dans chaque classe, pen
dant les six années dernières indiquant les principaux pays où 
ces marchandises ont été exportées 283, 284 

it valeur des importations totales pour consommation locale, par pro
vinces, y compris monnaies et lingots 250 

n valeur du—par tête et droits perçus et moyenne des droits payés . . 208 
n valeur des importations de papier et articles en papier, etc., 1896-

1900. ..-. 290 
n valeur des importations entrées pour consommation domestique par 

provinces, 1868-1930. . . . 201,205 
M valeur des importations entrées pour consommation en Canada, ainsi 

que les pays de provenance et la proportion à la valeur totale 
dans chaque c a s . . . . . , 262 

n valeur des marchandises étrangères importées en entrepôt, à travers 
les Etats-Unis, etc., etc . . 312,313 

n valeur relative des articles produits du Canada, exportés à la G.-B. 
et aux E.-TJ., 1899-1900. . . . . . . 284, 285, 286, 287 

M valeur relative des articles importés imposables et admis en fran
chise. . . 257, 258, 259, 260, 261 

n valeurs relatives des différents articles importés au Canada pour con
sommation locale, de la G.-B. et des E.-U., 1899-1900..252, 253, 254, 255, 256 

n valeur totale des importations ainsi que la valeur des articles entrés 
pour consommation locale, par pays, en distinguant les articles 
sujets aux droits, de ceux admis en franchise 241 

n valeur totale des importations et exportations du Canada par pays, 
1900 201 

Compagnies de prêts et de construction—différents états—1874-1899—transac
tions 353, 354, 355, 356 

n de prêts et de construction—Etat comparatif de l'actif et du passif 
des 352 

n de prêts et de construction—valeur de la propriété foncière sous 
hypothèque aux sociétés de prêts, le montant des hypothèques, 
du principal et de l'intérêû échus 357 

n du chemin de fer et de houille d'Alberta 77, 78 
Confédération canadienne, superficie de la 1 
Constitutions des provinces 30 
Cook; capitaine—découvertes du 1 
Corteréat— découvertes de 1 
Cour de l'Echiquier 29, 30, 31 
Cours Supérieures et autres cours 29, 30 
Cour Suprême 29, 30 
Crémeries—sommaire relatif aux—du Canada, par provinces 131, 132 
Cuivre—exportations du—depuis la confédération 162 

M production du— en Canada 162 

D É C O U V E R T E S de Cortéréal 
Découverte du Canada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Densité de là population en Canada 61 
Détail de l'actif du Canada—voir Finances. 
Dette brute.et nette par tête, etc.—voir Finances. 
Dettes provinciales—dettes publiques dans les pays étrangers et les possessions 

britanniques—voir Finances. 
Divorces en Canada . . . . 578, 579 
Douanes—{voir Finances) Accise. 
Droits d'auteurs, etc., marques de commerce, etc , . . 585 
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