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Chemins de fer— PAGE. ! 

Electrique (eh. de f. à traction) mil-
lage des trains et iocomotives sur, 
1901-1905 293 

Electrique (ch. de f. à traction) per
sonnes tuées et blessées sur, 1901-
1905 297 

Electrique (ch. de f. à traction) re
cettes des, 1901-1905... . 294 

Electrique (ch. de f. à traction) situ
ation et longueurs des, 1905. . . . 277-88 

Electrique (ch. de f. à traction) sta
tistique des passagers et mar
chandises, sur 293 

Gouvernement (ch. de f. du) dépen
ses pour la construction des 298 

Gouvernement (chemins de fer du) 
statistique des, jusqu'en 1 9 0 5 . . . . 299 

Vapeur (eh. de f. à) en exploitation, 
1835-1905 276 

Vapeur (ch. de f. à) frais d'exploi
tation des, 1901-1905 294 

Vapeur (ch. de f. à) millage des 
trains et locomotives sur, 1901-05. 293 

.Vapeur (ch. de f. à) longueurs et 
matériel roulant des, 1901-05 292 

Vapeur (ch. de f. à) personnes tuées 
et blessées sur, 1901-05. . . 297 

Vapeur (ch. de f. à) recettes des, 
1901-05 294 

Vapeur (ch. de f. à) situation et lon
gueurs des, 1905. . . . . . . . . . 277-88 

Vapeur (ch. de f. à) stat ist ique des 
passagers et marchandises des, 
1901-05 293 

Vapeur (ch. de fer à) subventions 
, pour aide aux. . . 289-91 

COMMERCE, statistique du, 1868-1905 148-88 
Agricoles (produits) exportations 

de, par valeurs, 1901-05 163-4 
Agricoles (produits) importations 

de, par valeurs 174-5 
Agricoles (produits) valeur des ex

portations en Grande-Bretagne 
de, 1868-1905 150 

Agricoles (produits) valeur des ex
portations aux Eta ts -Unis des, 
1868-1905... . 150 

Agricoles (produits) valeur des ex 
portations totales, 1868-1905 . 150 

Animaux, et leurs produits et dé
pouilles, (exportations des), par 
valeurs, 1901-1905.. _ 164-5 

Animaux et leurs produits et dé
pouilles, exportations des, en 
Grande-Bretagne, 1868-1905.. . . 151 

Animaux et leurs produits et dé
pouilles, (valeur des exportations 
des,) aux Etats-Unis , 1868-1905.. 151 

Animaux et leurs produits et dé
pouilles, valeur des exportations 
totales, 1868-1905 151 

Divers (produits) exportations de, 
par valeurs, 1901-1905. . . 172 

Divers (produits) importations de, 
par valeurs, 1901-1905 185-6 

Divers (produits) valeur des expor
tations totales de, 1863-1905 156 

Commerce— PAGE. 
Divers (produits) valeur des expor

tations aux Etats-Unis des, 1868-
1905 156 

Divers (produits) valeur des expor
tations en Grande-Bretagne des, 
1868-1905 156 

Droits sur importations soumises 
avix droits, moyenne des, 1868-
1905.. . . . . . . . . . . . . 160 

Droits sur importations de la Grande-
Bretagne, moyenne des, 1868-1905 160 

Droits sur importations des Etats-
Unis , moyenne des, 1868,1905 160 

Droits sur importations totales, 1868-
1905 160 

Exportations de produits du pays 
aux pays étrangers, par valeurs, 
1901-1905 161-72 

Exportations de produits du pays à 
l'empire britannique, par valeurs, 

. 1901-1995 - 161-72 
Exportations, droits perçus sur les, 

1868-1905 160 
Exportations en Grande-Bretagne, 

aux Etats-Unis et autres pays, par 
catégories et valeurs, 1868-1905 . . 150-7 

Exportation^ par catégories et va
leurs, ly01-1905. . . . . . . . 163-72 

Exportations, produits domestiques 
et étrangers, par valeurs, 1868-
1905 148 

Forêt (produits de la) exportations 
des, par valeurs, 1991-1905 166-8 

Forê t (produits de la) importations 
des, par valeurs, 1901-1905 177-8 

Forê t (produits de la) valeur des ex
portations totales, 1S68-1905. . . 

Forêt (produits de la) valeur des ex- 153 
portations aux Etats-Unis , 1868-
1905 : 153 

Forêt (produits de la) valeur des ex
portations en Grande-Bretagne, 
1868-1905 153 

Importat ions de numéraire et de 
lingots, 1868-1905 . . . . 149 

Importations exemptes de droits, 
venant de Grande-Bretagne, par 
valeurs, 1868-1905. 158 

Importat ions exemptes de droits, 
venant des Etats-Unis, par va
leurs, 1868-1905. . . 158 

Importat ions exemptes de droits, 
(total des) par valeurs. . , .V . . . 158 

Importat ions des pays étrangers, 
par valeurs, 1901-1905 162 

Importations, droits perçus sur les, 
1868-1905 159-60 

Importat ions imposables venant de 
Grande-Bretagne, par valeurs, 
1868-1905 158 

Importations imposables-venant des 
Etats-Unis, par valeurs, 1868-1905 158 

Importations imposables (total des) 
par valeurs, 1868-1905 159 

Importations, par catégories et va
leurs, 1901-1905 . . 174-86 

Importations, pour consommation, 
par valeurs, 1868-1905 158 


