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Canaux—quantité totale de fret
504
montant perçu sur chaque canal—de loyers et pouvoirs hydrauliques,
etc. 1899-1900-01-02 et 03
... . . . .
498
mouvement de la navigation et du trafic sur ies canaux canadiens 1892,
1902
*
499,500,501
produit des —depuis la Confédération
497
quantité des principales marchandises transportées sur les canaux canadiens. 1901-1902
505
tableau du tra6c par tous les canaux canadiens. 1902-1903
502
trafic—canaux américains—canal—chutes Saiate-Marie, Sault SainteMarie canadien. 1902-1903
505
u
Welland—grain transporté, ete
503, 504
Cariboux. ( Voir Calendrier)
266
Caatier Jacques—découvertes de
...
...
1
Cens électoral
30-31-32
Céréales—( Voir Agriculture)
Chambre d'assemblées
33
Chambre des Communes et du Sénat
29, 30
Chambes électives
28,29
Champlain—fondation de Québec, 1608
1
Chemins de fer—accidents survenus en différents pays. .
464
—accidents sur les—pour les derniers 29 ans
461
—ayant reçu de l'aide par des prêts e„t par des vieilles lisses
d'acier.
471
—chemins de fer en Canada. 1867-1903
458
—de l'Empire Britannique
488
—avances faites aux— construits et en construction par les gouvernements et municipalités à 1903
466
—de l'Ile du Prince-Edouard. Recettes et dépenses
484, 485
—dépenses d'exploitation, Intercolonial, par mille de voie. .. .
479
—de l'Etat et situation financière de chaque ligne au 30 juin 1903.
473
—dans les pays étrangers
488, 489
—dépenses des—du Gouvernement du Canada—1877-1903
476
—dépenses du chem. de fer Intereolonial, 1868-1903.
478
dépenses du gouvernement pour les—
486
et canaux—Largeur de voie et la distance de chemin de fer en
Canada, 1903
[
449
;
—longueur du réseau et son rapport à la superficie en milles carrés.
448
—état analytique des accidents de—dans les années 1901-1903.. .
463
—état comparatif des résultats de l'exploitation des chemins de
fer à vapeur. 1902-03, ete
451, 452, 453
—état détaillé des capitaux versés dans les entreprises de chemin
de fer. de 1900 à 1903
449
—état du revenu brut et net des— du Canada. 1892-1903
456
—état montrant le nombre de— complétés ou sous-construction,
qui ont reçu des subsides en terrains à juin 1903
472
état sommaire des dépenses d'exploitation des chemins de fer à
vapeur canadiens, 1903
455
état sommaire des marchandises transportées sur les—
460
état sommaire des marchandises de fret transportées sur les—
1903
459
—état sommaire des recettes des principaux chemins de fer à
vapeur canadiens 1903
454
l'embranchement Windsor
483
recettes et dépenses
4:84
matériel roulant des— 1891 à 1903
.. 457, 458
nombre d'employés voyageurs et autres tués—1903-1902
490
nombre de personnes tuées par million de voyageurs transportés
—1875-1903.
464
prêts de rails déjà en usage, ete
473
principales marchandises transportées, quantités et moyennes,
etc., à l'ensemble
481
proportion que chaque montant comporte relativement au capital.
449
prolongement-est—Intereolonial. 1890
480
produit du transport des marchandises par tonne et par mille....
482
recettes d'exploitation des chemins de fer du gouvernement,
1876-1903
457
recettes et dépenses par mille, ete
450
recettes et dépenses—Intercolonial—Prolongement-Est
.
483

