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PARAGRAPHES. 

Fer et acier 464 à 473 
" du inonde, production du 471 à 473 
" importations et exportations 469 à 470 
" membres de l'institut du, visite des 437 
' ' production en Canada du 466 
" production du, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 472 

Fer, minerai de, production, consommation et exportation.. . . 466 à 468 
Fermes expérimentales 434 
Fiscale, l'année 151 
Fonds consolidé 153 
Fourrures, commerce de 13 

" réserves de, Territoires du Nord-Ouest 12 
Fromage 421 à 423 

Garantie, assurances de : 804 
Gaz naturel 490, 491 
Gouvernement fédéral 76 

' ' membres du 76 
Gouverneur général, le 39 
Gouverneurs généraux, les, du Canada _ 75 
Gouvernement, banques d'épargnes (voir Banques d'épargnes.) 

" chemins de fer du {voir aussi Chemins de fer)... 848 à 862 
" chemin de fer du Cap-Breton 859 
" dépenses du, pour les chemins de fer 862 
" ligne courte du chemin de fer Pacifique Canadien 856 
' ' chemin de fer du, revenu et dépenses des 849, 850 
" " Digby et Annapolis 859 
" " embranchement Oxford 859 

Intercolonial 848 à 855 
" Ile du Prince-Edouard. . 858 

" " Prolongement-Est 851 
" " embranchement Windsor.... 857 

Grand Tronc, chemin de fer du, prêt au 167 
Gypse 511 

Haut commissaire 84 
Hôpitaux de marine - 528 
Hôpitaux (voir Institutions de charité. ) 
Houille 445 à 456 

" de la Nouvelle-Ecosse 448,450 
" de la Colombie-Anglaise 451, 452 
" district de, Territoires du Nord-Ouest 446, 453 
" exportations de. . . . . 454 
' ' importations de 455 
" production de la, du monde 456 
" " en Canada 445,447,452 

Hudson, Compagnie de la Baie d', commerce de fourrures de la. 13 

Iles du Canada 9 
Ile du Prince-Edouard, voteurs, nombre de 53 

" chemins de fer (voir Chemins de fer du 
gouvernement. ) 

Immigration, 1891 110 à 124 
" arrivages à la douane 115 
" bonus accordés aux colons dans les Ter. du X.-O. 123 


