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P A G E . 
Commerce— 
— Exportation de houille, le produit du 

Canada, valeur de, 1902-15 428 
— de poisson, valeur de, 1902-15 428 
— de produits domestiques, par valeur, au 

Roy.-U. . 1914-15 444-445 
— de bois, blocs et autres, pour la fabrica

tion de la pulpe, le produit du Cana
da, 1890-1903 426 

•*- de bois, blocs et autres, pour la fabri
cation de la pulpe aux E.-U., par quan
t i t é e t valeur, 1904-15 . 426 

— de pulpe de bois, le produit du Canada, 
1890-1907 426 

— Importations des Antilles, 1915 431 
— des Antilles, 1913-15 434 
— des Antilles, 1901-15 435 
— canadiennes, par quantité et valeur, 

1868-1915 • 260 
— de charbon anthracite et bitumineux, 

1901-15 435 
— de Ciment Port land, 1898-1915 436 
— de marchandises canadiennes, "par les 

E -U., de pays étrangers, valeur des, 
1914-15 267 

— Importat ions de matières brutes, pour 
consommation locale, 1901-15 • 440-441 
Chanvre non cardé 441 
Chiffons de tout genre 440 
Gutta-percha, caoutchouc 441 
Laine brute 441 
Laine et déchets de coton 441 
Peaux vertes, cornes, peaux crues 440 
Sorgho 440 
Sucre brut 440 
Tabac brut 440 

— Importations de numéraire et lingots, 
1868-1916 260 

— Importat ions de poisson, 1902-15. 428 
— Importations pour consommation, par 

valeur, 1868-1916 260 
— Importat ions de tous pays, par valeur, 

imposables, 1868-1916 260 
Exemptes de droits, 1868-1916 260 
Droi ts perçus sur, 1868-1916 260 
Droits p.c. sur les importations impo

sables venant des E.-U. , 1868-1915... 436-437 
Droits p.c. sur les importations impo

sables venant du Royaume-Uni, 
1868-1915 436-437 

— Importations, droits perçus sur les 
moyenne p.c. des, venant du Royaume-
Uni, e t autres pays, 1868-1915. 437-438 

— Importat ions au Royaume-Uni, de pro
duits animaux et agricoles, 1914-15 445-446 

— Importations, par valeur, venant de 
l 'Empire Britannique, 1911-15 266 

— Importat ions, par valeur, venant des 
pays étrangers, 1911-15 266-267 

— Importations de tous pays, en quanti té 
et en valeur, par classes, 1911-15 322-421 

— Du Royaume-Uni, par quantité, valeur 
et classes, 1911-15 322-355 

— Des E.-U., par quanti té , valeur et classe, 
1911-15 356-389 

— D e tous pays, par quanti té , valeur et 
classe, 1911-15 , . . 389-421 

— Importations, par valeur de produits 
pouvant être classés comme produits 
manufacturés, 1911-15 424 

— Importations, par valeur du Royaume-
Uni, des E.-U., e t autres pays, de 
marchandises pouvant être classées 
comme produits manufacturés, 1911-15 425 

— Importat ion du R.-U., des E.-U., e t au
tres pays, de marchandises importées 
pour consommation locale, 1868-1916.... 257 

— Importat ion de numéraire et lingots, 
1911-15 266 

— Importat ion du R.-U., des produits ani
maux et agricoles alimentaires, par 
pays d'origine, 1911-15 447-453 

Produi ts agricoles— 
— Exportation de, par quanti té et valeur, 

1911-15 268, 284, 302 

P A G E . 
Commerce— 
— Importat ion de, par quantité et valeur, 

1911-15 322, 356, 388 
— Importat ion au R.-U., 1914-15 444-445 
— Produits canadiens, valeur des exporta

tions, 1868-1916 261 
Valeur des exportations au R.-U., 1868-
1916 261 
Valeur des export, aux E.-U. , 1868-1916. 261 
Valeur des export, aux autres pays, 

1868-1916 261 
Valeur des exportations totales, 1868-
1916 261 
Produits divers export.,, par valeur, 
1868-1916 263 

— Exportation de, par quanti té et valeur, 
1911-15 282..302, 322 
Val. des export, au R.-U. , 1868-1916.... 263 
Val. des export, aux E.-U. , 1868-1916... 263 
Val. des export, aux autres pays, 1868-
1916 263 
Val. des export, totales, 1868-1916 263 
Val. des export, canadiennes et étran
gères, 1905-1916 264 

— Produi ts manufacturés, exportés, par 
valeur, 1868-1916 262 

— Importat ion de, par quanti té et valeur, 
1911-15 330, 364, 398 

— Exportation de, par quanti té et valeur, 
1911-15 274, 292, 312 

— Valeur des exportations, de produits ca
nadiens et étrangers, 1905-16 263 
Val. des export, au R.-U. , 1868-1916.... 262 
Val. des export. a u x E . - U . , 1S68-1916... 262 
Val. des export, aux autres pays, 1868-
1916 262 
Val. des export, totales, 1868-1916 262 
Produits minéraux exportés, par va l . , 

1868-1916 262 
— Exportation de, par quanti té et valeur, 

1911-15 282, 298, 320 
— Importat ion de, par quanti té et valeur 

1911-15 352, 384, 418 
Val. des export, au R.-U. , 1868-1916.... 262 
Val. des export, aux E.-U. , 1868-1916... 262 
Val. des export, aux autres oays, 1868-

1916 ." 262 
— Valeur des exportations et des impor

tations totales, par provinces, 1915 440 
— Tarif général, importations sous le, 1912-

15 440-441 
— Tarif préférentiel, importations sous le, 

1912-15 440-441 
— Tarif sur t ra i té , importations sous le, 

1912-15 440-141 
—• Valeur des marchandises entrées pour 

consommation à certains ports, 1915 439 
Commissaires, nomination des 696 
Communes, C h a m b r e des-. 625-626 
— Nouveaux membres , 1915 696 
Communications, transports et 466-524 
Compensations aux seigneurs, passif, 1867-

1915 550 
Comptes publics, statist iques des 534-573 
Configuration géographique du Canada 33-40 
Consolidé, fonds 534 
— Dépenses, 1912-15 535 
Consolidés, fonds, dépenses, 1868-1915 543 
— Détai l des, 1901-15 539-542 

Recettes, 1912-15 535 
Recettes, 1868-1915 535-536 
Recettes, détail des, 1901-15 537-538 
Surplus, 1912-14 535 
Surplus, 1868-1914 535-536 

Cordages, primes payées aux Cies de 464 
•— Quantité fabriquée 464 
Cornes, importation de, 1902-15 440 
Côtes, service des, coût du, 1901-15 541 
Coton, laine de, importations de, 1902-15 441 
Coût de la vie 530-533 
Criminelles, statist iques 657-667 
— Pénitenciers 664-667 
— Accusations, condamnations et acquit

tements 657,661 


