
IXDEX. 661 

P A G E . 
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Chemins de fer—accidents sur—en Canada, et dans certains pays 392, 393, 394 
H avances faites aux—construits et en construction, par les gou

vernements et municipalités, 1901 396 
ayant reçu de l'aide par des prêts . . . 400 
ayant reçu des rails sous forme de prêts, etc 402 
dans l 'Empire britannique.. 417 
dans les pays étrangers 417, 418 
de la baie des Chaleurs.. . 403 
dépenses du gouvernement pour l'entretien des -. 415 
électriques, 1898-1901 418 
électriques nombre d'employés voyageurs et autres, tués ou 

blessée, etc., sur les—1901 . . 419 
embranchement Windsor, recette et dépenses . . . : . 412, 413 
en Canada, 1867 389 
et canaux, nombre de milles de chemins de fer en Canada, 1901. 380 
(Etat) 402 à 419 

ip comparatif de résultats de l'exploitation des—à vapeur 
canadiens, 1900-01 383-384 

dépenses du—de l'Intercolonial, 1868-lj)01 . . . . 407 
t- —du gouvernement du Canada, 1876-1901 405 
M d'exploitation, Intercolonial 408 
H moyenne de cinq années et pour l'année 1901... . 406 

détaillé des capitaux versés dans les entreprises de 
chemins de fer, 1898 à 1901 381 

du revenu brut et net des—du Canada, 1890-1901 387 
re prolongement-est, 1890. 409 
recettes d'exploitation du gouvernement en Canada, 

1876-1901 404 
recettes—moyennes de cinq ans et pour l'année 1901 405 
recettes provenant du transport des voyageurs, Interco

lon i a l . . . . 408,409 
recettes sur l'Intercolonial, 1868-1901 . . . . 406 
situation financière de chaque ligne 403 
sommaire des dépenses d'exploitation des—à vapeur 

canadiens 386 
sommaire des principales marchandises transportées en 

1901, etc 389,390,391 
sommaire des recettes des—à vapeur canadiens 385 
sommes déboursées sur les—pour construction et ma

tériel roulant, etc 403 
Intercolonial—produit du transport par tonne et par m i l l e . . . . . 411 

H sommes dépensées au compte du—Intercolonial. 416 
H voyageurs et marchandises transportés par mille. 411 

Ile du Prince-Edouard—trafic—recettes et dépenses. 413, 414 
largeur de voie et la distance de chemins de fer en Canada, 1901. 381 
matériel roulant des—1891-1901 388, 389 
nombre de—qui ont reçu des subsides en octrois de t e r r a ins . . . 400, 401 

M de personnes tuées par mille voyageurs 394 
principales marchandises tranportées, quantités et moyenne, 

pour cent à l'ensemble (Intercolonial) 410 
prolongement-est, recettes et dépenses du 412 
proportion que chaque montant comporte relativement au total 

du capital . . . 381 
recettes et dépenses par mille des—du Canada . . . . 382 
statistiques de chemin de fer à vapeur, 1875-1901 382 
subsides accordés par le gouvernement canadien, 1901... .397, 398, 399, 400 
voyageurs et marchandises transportés, en rapport avec le chiffre 

de la population et de la longueur du réseau exploité en 
Canada, 1875-1901 395 

Chinois—nombre de—ayant pris des certificats, etc 617 
H revenu annuel, dépenses des 617 

Circulation, banques, faillites et compagnies de prêt. Voir commerce 352 à 380 
352,353,354 

Claims aurifères 200 
M de placers 193 
n min ie r s . . . , 192 


