
776 ANNUAIRE STATISTIQUE 

P A G E . 
Emeri—Importations d'—pays d'où ces articles importés 213 
Entrepôt froid—voir beurre et fromage . . 159, 160 161 
Etablissements publics de charité en Canada, dépenses et recettes, etc ' 695^ 696 
Evénements, principaux se rapportant à la découverte du Canada l ' a 25 
Exhibition de la Louisiane _ &6 
Exportat ions de chevaux, bêtes à cornes, dans la N.-E. , 1872-1904 . . 127 

,, .de chevaux, bêtes à cornes et moutons, 1874 à 1904 127 
,, de chevaux, bêtes à cornes, etc., (produits domestiques) à la G.-B 

et aux E.-U. , 1874-1904 129 
,i de fer et d'aeier fabrication domestique, durant les dernières six 

années . . ' , , 193 
M de produits agricoles, entre 1903 et celles de 1904 2 129 
i, extraits des rapports du commerce et de la navigation re exporta

tions du Canada, animaux et produits agricoles, 1904 136, 137 
" domestiques, etc 109, 110, f i l , 112 
ii œufs, beurre, fromage, exportés, 1568-1904 134, 135 
M provisions (produits du Canada,) exportées de la Puissance, 1874 a 

1904, et où exportées 135 
n quantités des—étrangères de blé, fleur, blé-d'inde, et autres céréales, 

1873-1904 113,114 
M quanti té de viandes exportées du Canada, 1868-1904 130 
n quanti té et valeur des viandes domestiques du Canada à la G.-B , 

aux autres possessions Brit. et aux E.-U. et pays étrangers, 1880, 
1890, 1900, 1903, 1904 .131, 132, 133 

n quanti té et valeur des volailles apprêtées et non apprêtées du 
Canada, à la G.-B., Etats-Unis et autres pays, 1889-1904 134 

M quanti té et valeur du fromage et du beurre exportés des Etats-Unis, 
1868-1904, et de la Grande-Bretagne, années civiles, 1885-1904... 158, 159 

ii valeur des viandes de toutes sortes exportées du Canada, 1868-1904. 132 
n voir houille 

F A I L L I T E S , voir Banques, etc 436, 437, 438, 439 
Fer ehromique 187 

n fourneaux en opération en Canada, etc., et hauts-fourneaux 188, 189 
n l 'hématite 187 
n magnétite 187 
n prime sur fer, etc , 187, 188 
M production du—en gueuse 1S8, 189 
n production du—en gueuse, consommation du minerai, combustible, etc. , 

1887-1903 _ 190 
ii production du— par provinces, 1896 à 1903 192 
n puddlé en barre 191 
ii quanti té et valeur du minerai de—exporté du Canada depuis 1867 192 
ii en gueuse—production de—pour le monde entier, d'après Rothwell, e t c , . . . . 197 
M en gueuse, provenant du minerai canadien et étranger, et montant payé sur 

icelui . . 189 
n et acier—Importations de 196 

Finances, coût de perception des droits de douanes—1868-1904 584 
n dépenses portées au compte du revenu. . 591 
ii dépenses du gouvernement, et dépenses chargées au revenu, e t c . . . . 590 

détail de l ' ac t i f -Canada-1902 , 1903 et 1904 591 
„ dette brute et nette par tête et l'intérêt—1868-1904 593 
n dette publique dans les possessions britanniques 595 
n dettes provinciales 597 
n dette publique dans les pays étrangers • 596 
n développement des autres sources—du revenu de la douane, e t c . . . . 5S2 
n droit de douane et d'accise—et proportion de la population'du Canada, 

1868 à 1904 _. 583 
n emprunts du Gouvernement canadien '. 594, 595 
n état comparatif de l'actif, du passif et de la dette nette du Canada, etc. 588, 589 
n état indiquant les revenus et dépenses ordinaires des provinces, Ont., 

Que., N,-E. , et N.-B.—1869-1904 578, 579 
„ fonds de retraite 596,597 
n moyenne de l'intérêt sur la dette et l'actif dn Canada, 1867-1904 592 
n paiement par le Canada sur le compte du capital, 5 ans—1900 à 1904. 562, 563 
,i principaux articles frappés de droits de douane et d'accise au Canada 

—1868-1904 585,586,587 
n principaux item des recettes et dépenses des différents gouvernements 

provinciaux du Canada, 1904 574, 575, 576, 577 


