
760 ANNUAIRE STATISTIQUE 

Entrepôt froid—voir Industrie laitière 172 à 174 
Etablissement de Port-Royal, 1605 , , _ 1 

i- industriels 641, 642 
Etablissements publics de charité en Canada . . . G85 

# " i' etc., recettes et dépenses, Canada 686 
.Exhibition nationale et industrielle au Japon, Asaka 86 

ii des œufs, beurre, fromage 146, 147 
Exportations des volailles vivantes 146 

n du Canada, 19 )3 re produits agricoles, etc 148, 149 
H quantité et valeur do la viande domestique du Canada à la G.-B . 143, 144 
H H n des provisions (produits du Canada,) exportée 

de la Puissance, 1874-1903 147 
n quantité et valeur des volailles préparées et non ̂ préparées exportées 

à la Grande-Bretagne, Etats-Unis, etc. 146 
n voir aussi Agriculture 
ii voir Industrie laitière 

Faillites—en Canada—Bradstreet, Dunn et Cie. 433 à 436 
Fer—production du fer en gueuse—consommation, etc., monde entier 199 et 206 

„ —Voir Minéraux— 196 à 199 et 200 à 205 
M et acier—Importations 205 

Finances—coût de perception des droits de douanes—1868-1903 576 
n —dépenses du gouvernement, y compris la dépense chargée au revenu 

pour-les services sous mentionnés 582 
n —détail de l'actif avec ou sans intérêts, 1867 et 1903 583 

—détail de l'actif—Canada—1901, 1902 et 1903 583 
n —détail des dettes provinciales dont la Pu'ssance s'est rendue respon

sable lors de la confédération , 581 
n —dette brute et nette par tête, etc.—1868-1902 . . . 585 
n —dettes provinciales 5S9 
n —dette publique dans les possessions britanniques 587 
H —dette publique dans les pays étrangers 588 
n emprunts du gouvernement canadien— 586, 587 
n état comparatif de l'actif et du passif et de la dette nette du Canada, 

etc., augmentation et diminution du revenu, 1868-1903 580 
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