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P A G E . 
Climat du Canada 25 
Coke—production annuelle du—en Canada, 1886-1901 159 

.. quanti té et valeur des importations du—au Canada, 1880-1901. . . " . " . . . 158 
Comité exécutif du Conseil privé 37 
Commerce—actif et passif '_ _ 359 

M amendement à l'acte des banques 358 
» Bradstreet et Dun et Cie. 365,366 
11 bureaux de compensation 364, 365 
H caisses d'épargnes du gouvernement, 1901 370,371 
M caisses d'épargnes postales, 1901 370 
M chambres de—de la Puissance, janvier 1900 352 
11 classe A—articles alimentaires et animaux 230 
H classe B—articles à l'état brut entrant dans les différents procédés 

pour l'industrie domestique 231, 232, 233 
11 classe C—articles entièrement ou en partie manufacturés, comme 

matériaux dans les manufactures et les arts mécaniques, etc . . . . 233, 
234, 235, 236, 237 

11 classe D—articles manufacturés et prêts pour consommation par 
périodes de trois ans, etc -... .237,238,239,240 

11 classe E—articles de luxe et pour usage volontaire, etc 240, 241 
H consommation aflnuelle par tête dans le Canada, de spiritueux, vin, 

bière, tabac, etc 336 
H côtier—Voir Marine. 
,, dépôts dans les banques d'épargnes 369 
11 dépôts dans les banques incorporées en Canada et ailleurs, et 

escomptes 358 
11 dépôts dans les banques incorporées, remboursables, etc 360 
H détail des banques en Canada, 1868-1901 356 
H détails des différents articles importés pour consommation domes

tique d'après les dispositions du traité français, etc 338 
,1 distribution du—du Royaume-Uni, 1840-1900 330 
M escompte accordé 361 
11 espèce, obligations, etc 334 
M état comparatif des marchandises restées en entrepôt 337 
n é ta t comparatif de l'actif et du passif des compagnies de prêts et de 

sociétés de construction, 1875-1900 374, 375, 376, 377, 378 
11 état des banques, 30 juin 1898-1901 . . , 358 
M état des transactions des caisses d'épargnes des postes et du gouver

nement—1893-1901 ; • - ' . • • ; ; 372, 373 
M état de la valeur des marchandises importées et exportées de la mer 

au et du Canada, via le fleuve Saint-Laurent, etc 334 
M état de la valeur des marchandises venant de pays étrangers, pour 

transit immédiat à travers le Canada, etc 333 
,1 é ta t indiquant les pays où les marchandises, produit du Canada, 

furent exportées, ainsi que leur valeur, 1881, 1891, 1901 300 
,1 exportations de bois de pulpe 308 
11 exportations du Canada, domestiques et étrangères, 1868-1901 280, 281 
11 exportations par pays avec le percentage, 1867-1901 306 
11 exposé des valeurs totales des principaux articles importés et exportés 

par le Canada en 1900, de provenance et en destination des pays 
nommés 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 

faillites 367,368 
11 importations de certains articles de matière brute, 1868-1901 268 
11 importations de papier—matière, etc., dans les E.-U 318 
,1 importations des articles imposables et admis en franchise, 1868-1901. 227 
11 importations et exportations des pays étrangers 329 
M importations et exportations—commerce total du Canada—1868-

1901 . 216,217 
H importations nécessaires à la consommation domestique—effets im

posables et admis en franchise, etc 242, 243, 244, 245 
11 importations pour consommation domestique, 1868-1901 228,229 
11 industrie de la pulpe de bois en Canada, etc 307 
H montant des billets passés échéance, etc 363 
ii montant des droits sur les marchandises importées en Canada par 

provinces, 1868-1901 223 
H montant du fonds de réserve des banques, etc 362 
M montant total de l'émission et du rachat des billets de la Puis

sance du 1er juillet 1878 au 30 juin 1901 . . . 355 


