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Commerce—quantités et valeur des produits domestiques exportés du Canada
d'après les rapports du commerce et de la navigation, 1894-1904.. 326 à 343
n
résumé comparatif indiquant la valeur des principaux articles importés pour consommation domestique, 1903-04..
287 à 300
sommaire du—total du Canada
2G0
sommaire total du Canada, d'après la base des marchandises entrées
pour consommation et exportations domestiques et é t r a n g è r e s . . .
259
tarif privilégié en faveur de l'Angleterre, 1898
302
taux moyen des droits payés sur les effets imposables dans les EtatsUnis, 1900-"4
287
taxe et surtaxe de douane sur effets venant du Canada, etc
309
valeur des effets imposables entrés pour consommation locale, sur le
tarif de surtaxe, droits perçus sur iceux. et pavs d'où importés,
1903
".
309,310
valeur des effets imposables importés en Canada pour consommation
locale, et droits perçus, etc., 1899 à 1902.
302
valeur des effets imposables, importés en Canada, pour consommation
locale, et droits perçus sous le tarif préférentiel
303, 304
valeur des effets importés en Canada, consommation locale, sous le
tarif préférentiel, et droits perçus ?ur iceux, 1903-1904
, 305 à 308
valeur des exportations domestiques et étrangères, par pays
261, 262
valeur des exportations, produit du Canada, dans chaque classe pendant les six années dernières, principaux, où exportées, etc
345, 346
valeur des exportations, totale des importations et importations entrées pour consommation domestique, montant des droits collectés, 1904 .. . . .
888, 389, 390
valeur des importations enti ées pour consommation locale, en Canada, ainsi que les pays de provenance, et la proportion à la valeur
totale dans chaque c a s . . . .
.. . . . . . . . . .
322
valeur des importations totales pour consommation locale par provinces, 30 juin 1904
310
valeur des marchandises entrées pour consommation par pays, 18731904
263,264
valeur des marchandises importées et exportées au et du Canada via
le fleuve Saint-Laurent, etc
367
valeur des marchandises importées et exportées du Canada via les
Etats-Unis, de et des pays étrangers, etc., 1902, 1903 et 1904 ..
364, 365
valeur des marchandises par pays, importées en Canada, d'après le
traité français, 1904
-.•.•••
372
valeur des marchandises venant des pays étrangers, pour transit immédiat à travers le Canada, et transbordées au port de Montréal,
30 juin 1904
366
valeur du bois de construction, bois carré, etc., exporté, 1868-1904...
421
valeur du bois de construction, brut et ouvré exporté du Canada,
1904
417à420
valeur du bois de pulpe exporté de la Norvège et Suède, 1890-1902...
417
valeur du commerce intercolonial de l'Australie et de la NouvelleZélande, 1903
......
„ 359
valeur du commerce total de l'Empire Britannique. I m p o r t a t i o n s . .
357, 358
valeur du commerce total, par tête, montant des droits perçus et
moyenne des droits payés
•
267, 268
valeur relative des articles produits au Canada, exportés à la GrandeBretagne et aux Etats-Unis, 1903 04
346 à 349
valeurs relatives des différents articles importés au Canada consommation locale, de l a G . - B . et des E.-U., 30 juin 1903-1904. . .312, 313,114, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
—valeur totale des marchandises en transit par Montréal pour transbordement aux pays étrangers
367
—valeur totale des importations et exportations du Canada par pays,
258
1904
,•
—valeur totale des importations et valeur des articles entrés pour consommation domestique par pays, distinction des articles sujets
aux droits et ceux admis en franchise
301
—valeur totale du—Inter—Impérial de l'Empire Britannique, proportion de la valeur exportée à la G.-B., Possessions Britanniques et
pays étrangers, 1903
460-461
Commissaire du Y u k o n
• • • ••
°i
Compagnies de lumière électrique en Canada
•
°4i
Compagnies de prêts, voir Banques et Sociétés de construction
446, 447, 448, 449

