
INDEX 715 

PAGE. 
Commerce—importations pour consommation domestique, 1868-1902 ISS, 189 

ii —industrie de la pulpe en Canada 267 
M —montant du fonds de réserve des Banques, etc 331 
M —montant total de l'émission et du rachat des billets de la Puissance 

1er juillet 1878 au 30 juin 1902 • 324 
M —montant transféré d'après le régime adopté par le gouvernement. .. 343 
» —moyenne de circulation par période de cinq ans 328 
., —nombre de succursales de Banques au 1er janvier 1900 333 
,i —nombres indicateurs des prix 2Sfl, 290 
ii —papier manuscrit importe dans laGran de-Bretagne, 1897-1902 . . . 277 
M —percentage des importations et des exportations du Royaume-Uni 

des et aux possessions britanniques et des pays étrangers 296 
i< —principaux articles de production étrangère, exportés au Canada, 

1901-1902 258,259 
M —prix moyen d'exportation des principaux articles, 1890-1902 286, 287, 288 
H —proportion des billets émis comparativement à l'émission totale des 

billets de la Puissance, 1887-1902 323 
M —quantité de spiritueux, malt, tabac, cigares, etc., pour consmmation, 

1868-1902 ._ 300, 301 
M —quantité et valeur de la pulpe de bois importée dans la Grande-

Bretagne, 1896, 1900, 1901-1902 .. 270, 271 
n —quantités et valeurs des cartons de bois de pulpe importés dans la 

Grande-Bretagne, 1897-1902 272 
n —quantités et valeurs des importations de cartons de pâte et cartons de 

paille, 1897-1902 .. .. 273 
n —quantité et valeur des matériaux pour manufacturer le papier, etc., 

1897-1902, et le Papier Esparto et tout autre papier 274, 275, 276 
M —quantités et valeurs des produits domestiques exportés du Canada 

d'après les rapports du commerce et de la navigation, 1893-1902.. 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 

u —quantité et valeur du bois de pulpe importé dans les Etats-Unis 
1897-1902, comprenant les entrées pour consommation immédiate, 
etc., etc 278,279 

« —quantité et valeur du bois de pulpe exporté de la Norvège et de la 
Suède, 1888 1900 281 

ii —quantité et valeur du-bois de pulpe exporté des Etats-Unis, 1901-
1902 279 

n —quantité et valeur du papier à tenture exporté du Canada—1895-
1902 269 

ii —quantité et valeur du papier à imprimer exporté des Etats-Unis et 
les pays où exporté—1900-01 et 01 et 1902 230 

n —sommaire des transactions des compagnies de prêts et sociétés de 
construction par provinces, 1901 347, 318 

n —sommaire total du Canada d'après la base des marchandises entrées 
pour consommation, etc 179 et 180 

ii —tableau des marchandises importées des Antilles Occidentales 
anglaises, et quelle partie de ces importations ont été expédiées 
directement ou d'un pays étranger 305, 306 

n —tableau donnant la valeur du bois de construction, brut et ouvré, 
exporté du Canada par pays—1902 281,282,283,284 

n —tableau donnant la valeur totale des importations ainsi que la valeur 
des articles entrés pour la consommation domestique—-etc., etc., 
1902 par pays 219 

n —tableau—faisant voir un résumé comparatif indiquant la valeur des 
principaux articles importés pour la consommation domestique, 
etc., e tc . . . . .205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 

n —tableau indiquant la valeur des marchandises importées et exportées 
du Canada via les Etats-Unis, etc 297 

n —tarif privilégié en faveur de l'Angleterre. . 220 
—valeur de la pulpe de bois exportée du Canada, 1890-1902 268 

M —valeur de la propriété foncière sous hypothèque, etc 349 
n —valeur des effets importés en Canada pour consommation locale sous 

le tarif préférentiel—1901-1902 223, 224, 225, 226 
« —valeur des effets imposables en Canada pour consommation locale et 

droits perçus 1998 et 19C0 220 
ti —valeur des effets imposables en Canada pour consommation locale 

sous le tarif préférentiel, etc., 1901-1902 221,222 
n —valeur des exportations, produits du Canada, dans chaque .classe, 

pendant les six années dernières indiquant les principaux pays 
où ces marchandises ont été exportées 261, 262 


