
668 AàXUAIBE STATISTIQUE. 

PAKE. 
Marine—description, nombre et tonnage des vaisseaux, dans les registres de la 

marine marchande, Canada 462 463 
.i état comparatif de tous les navires, tant océaniques que de l'intérieur 

arrivés aux ports canadiens et sortis de ces ports, 1900-01 454 
M état comparatif des pertes et accidents, 1S70-1901 437 
11 état des phares et lumières, etc., en Canada, 1901 435, 436 
11 marchande anglaise 458 
11 marchande des pays étrangers, de 1895 à 1899 à l'exclusion du com

merce côtier , 459 
t. nombre de phares, etc., en Canada 435 
M nombre de vaisseaux de guerre et marchands pour le monde entier, 

1900-1901 460 
11 nombre de vaisseaux enregistrés—par provinces, 1901 » 436 
M nombre et tonnage des vaisseaux dans les bassins de radoub et le 

revenu et dépenses sur les bassins de radoub du gouvernement 463 
H nombre, tonnage des vaisseaux océaniques entrés aux principaux ports 

de la Puissance en 1901 et qui en sont sortis 457 
H nombre total de navires—arrivés aux ports canadiens et sortis 

de ces ports pour chaque année depuis 1867 454 
H revenu du département de la . . . . 438 
i- tableau donnant le nombre, le tonnage, la nationalité des vaisseaux à 

vapeur et à voiles occéaniques engagés dans le commerce côtier du 
Canada, 1900-1901 455,456 

,, tableau faisant voir la nationalité des vaisseaux faisant commerce avec 
les Canadiens, par période de cinq ans 448 

.1 tonnage des vaisseaux anglais, canadiens et étrangers ; transportant des 
cargaisons à et de l'é-.ranger, province de Québec, Nouveau-Bruns-
wick, Ile du Prince-Edouard, Colombie-Britannique, Yukon..448, 449, 4-o0 451 

tonnage des vaisseaux anglais et étrangers engagés dans le commerce 
côtier . 455 

11 tonnage des vaisseaux marchands transportant des cargaisons de et à 
l'étranger, et au dehors des différentes provinces par période de 
cinq années, etc 443, 444, 445, 446, 447 

11 tonnage des vaisseaux marchands transportant des cargaisons du et au 
Canada 441, 142 

1, tonnage du revenu du monde entier des nouveaux vaisseaux, 1900-1901. 46(1 
1, n enregistré des principaux pays du monde 461 
H total du revenu et la dépense du département de la—depuis la confédé

ration . . . . 438 
,, vaisseaux arrivés aux ports canadiens, et sortis de ces ports, sur les eaux 

ue l'intérieur entre le Canada et les Etats-Unis avec le montant du 
fret transporté, 1877 à 1901 452,453 

H vaisseaux aux ports canadiens et sortis de ces ports sur les eaux de l'in
térieur entre le Canada et les Etats-Unis 452 

H vaisseaux construits et inscrits en Canada, et vendus aux autres pays, 
1874-1901. 439 

M vaisseaux entrés de l'étranger 440 
H M H l'intérieur 440 
,, .1 océaniques entrés dans les ports canadiens et qui en sont 

sortis, etc ;  
vaisseaux océaniques entrés dans les ports canadiens et sortis de ces 

ports avec cargaisons ou lestés, 1868-1901 441 
Matte—exportation du ; •• • • •.••.••; ''^ 
Membres—des différents ministères depuis la confédération, 1er ministère 40 

„ ,, „ 2me ,, 41 
3me 41, 42, 43 

,, ,, M 4me H ..».. 43 
,, ,, 11 5 m e H 44 

6me " 45 
.1 du Conseil Privé, mais ne faisant pas partie maintenant du cabinet. . 38 
„ du gouvernement ne faisant pas partie du cabinet 38 

Milice 564,565 
,1 —établissants régimentaires de la—permanente et active du Canada, 1901-

1902 £'»* 
„ —état financier de la—30 juin 1901 »°° 

Minéraux de l'empire britannique—tableau comparatif des produits UJ> 
n métalliques et non-métalliques du Canada 14i, 148, 149 
11 principaux pays de destination des—minéraux exportés, etc lo i 

439 


