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— Import , de tous pays, par valeur, 

& fc. 1868-1912 101 
± te Exemptes de droits, 1868 -1912 101 

; i Droi ts perçus sur, 1868-1912.. 101 
- Import . des E.-U. , par quanti té 

.^et valeur, par classes, 1908-12..194, 219 
Droits p.c. sur import, impos. 

venant des E.-U., 1868-1912 284 
— Importat ions au Roy .-Uni, 1911-

1912 290 
— Import , du Roy .-Uni, en quanti tés 

e t valeurs, par classes, 1908-12.. 193 
Droitsp.c.sur import.imposa. 

venant du R.-U., 1868-1912 284 
— Impor t , des autres pays que le 

R.-U. et les E.-U., en quant i té 
et valeur par classes, 1908-12. .220-245 

— Impor t , au R . -U. , par valeur, 
imposables, 1868-1913 98 

— Import , au R.-U., de produits 
agricoles et animaux, 1911-12.. 290-91 

— Impor t . , par valeur, venant de 
l 'Empire Britannique, 1908-12. 105 

Venant des pays étrangers, 
1908-12 105 

— Impor t , de tous pays, en quant . 
e t en val . , par classes, 1908-12. 246-71 

•— Impor t , totales, par valeur, im
posables, 1868-1912 101 

— Impor t . totales, droits perçus sur, 
1868-1912 101 

— Impor t , totales, par valeur, 
exemptes de droits 101 

— Impor t , par valeurs, imposables 
et exemptes de droits , 1868,1912 101 

— Import . , droi ts perçus sur ces, 
1868-1912 101 

— Industrie animale, import . au 
Roy .-Uni, 1911-12 290-91 

— Marques de commerce, division 
des 301 

— Moyenne des droits sur importa
tions imposables, 1868-1912.. 285 

— Moyenne des droits sur import . 
venant du Roy .-Uni 285 

Sur import . vanant des E.-
U., 1868-1912 285 

Sur import . totales, 1868-1912 285 
— Produi ts agricoles exportes, par 

valeur, en périodes de 5 ans, 
1868-1912 102 

Valeur des export. au Roy.-
Uni, 1868-1912 102 

Aux Etats-Unis , 1868-1912. 102 
Aux autres pays, 1868-1912.. 102 
des export, totales, 1912 102 

— lmpoi tés au Roy .-Uni, 1901-1912.290-291 
— Produi ts canadiens, valeur des 

exportations des, 1868-1912. .. 100 
Val. des export, au R.-U. , 

1868-1912 103 
Val. des export, aux E.-U., 

1868-1912 102 
Val. des export, aux autres 

pays, 1868-1912 103 
Val. des export, totales, 1868-

1912 103 
— Produi ts divers, exportations par 

valeur, 1868-1912 103 
Val . des export, au R.-U. , 

1868-1912 103 
Val. des export, aux E.-U., 

1868-1912 103 
Val. des export, aux autres 

pays, 1868-1912 103 

Commerce . PAGE. 
Val. des export, totales,1868-

1912 103 
— Produits manufacturés, exportés, 

par valeur, 1868-1912 103 
Val. des export, au R.-U., 

1868-1912 103 
Val. des export, aux E.-U. , 

1868-1912 103 
Val. des export, aux autres 

pays, 1868-1912 103 
Val. des export, totales, 1868-

1912 103 
— Produi ts minéraux exportés, par 

valeur, 1868-1912 103 
— Produits minéraux, val . des ex

portations au R.-Uni, 1868-1912 103 
Aux Eta ts-Unis , 1868-1912.. 103 
Aux autres pays, 1868-1912.. 103 
To taux , 1868-1912 103 

— Statist iques du 91-301 
— Tarif général, importations sous 

le, 1909-12 286.-287 
— Tarif préférentiel, importations 

sous le, 1909-12 286-287 
— Tarif de surtaxe, importat ions 

sous le, 1909-12 286-287 

— Total du Canada, 1868-1913 94 
— Total du Canada, 1912-13 91 
— Total du Canada, par pays, 1912.. 99 
— Total du Canada, par pays, 1912, 

qu'on peut classer comme pro
duits manuf., 1908-12 274 

Du commerce can. venant du 
Roy.-Uni e t des E.-U., 
qu'on peut classer comme 
produits manufact., 1908-12 275 

Du commerce canad. venant 
du R.-U., des E. -U. et 
d 'autres pays, pour con
sommât , domest ique 97-98 

— Valeur de march . entrées pour 
consommation, à certains ports, 
1912.. 288 

Commerciale, convention avec les 
Antilles 454-456 

Commerciales, unions, membres des 348 
Commissaires, nomination de 461 
Commission Royale, sur les relations 

commerciales entre le Canada et 
les Antilles . . 454 

Communes, chambre des 417-421 
— Nouveaux membres . 460 
— Représentation à la 417-421 
Communication, transports e t . . . . 301-47 
Compensations aux seigneurs, passif, 

1867-1912.... . . . 370 
Comptes publics, s tat ist iques des. . 355-73 
Comptes publics divers..358, 361, 364, 369, 371 
Confiscations, recettes provenant 

des, 1901-12 358 
Connaught, S. A. R. le duc de . . . . 45S 
— S. A. R. la duchesse de, maladie 

de 459 

Conseillers privés 
Consolidés,fonds 
— Dépenses, 1910-13.... 
— Dépenses, 1868-1912.. 

Détails des, 1901-12. 
Recettes, 1910-13. 

460 
355 
356 
363 

.. ..359-362 
356. 

Recettes, 1868-1912 357-366 
Recettes détai ls des, 1901-12... 357-8 
Surplus, 1910-13 356 
Surplus, 1868-1912 357 


