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fédéral durant l'année terminée le 30 juin 1904 573 
H revenu ordinaire du Canada, 1899-04 581 
n subsides aux chemins de fer, 1904 562 
,< subsides aux provinces 561 
n total de l'actif avec ou sans intérêt, 1867-1904 591 

Fonctionnaires privés du droit de vote, etc 31, 32 
Forestiers indépendants—Cour Suprême de l'Ordre des—1904 631 
Franklin—découverte du Canada 1 
Frobisher—découverte du Canada 1 
Fromages—Voir Exportations et Importations . 
Fromageries—sommaire relatif aux—du Canada. Par provinces 162, 163, 164 
Fundy—Baie de— 26 

•GOUVERNEUR-GENERAL—Canada 30 
Gouverneurs de la Colonie-Unie — . . . . 38 

M de l'Ile de Vancouver 38 
ii du Cap-Breton . 38 
M généraux de la Nouvelle-Ecosse 37 
•i n de la Puissance du Canada, et ses administrateurs 37 
ii M du Canada depuis la Confédération 40 
n n du Canada—Français—Anglais 36 
11 Lieut.—de l'Ile du Prince-Edouard . 38 
n n du Bas-Canada 38 
n n du Nouveau-Brunswick 38 

•Grains—inspection de— Voir Elévateurs 167, 168 
n superficie et rendement du grain dans quelques principaux pays 

étrangers 105 
Orands Lacs. Voir L a c s . . . . . . . . 
•Gypse—production et exportation du—brut, 1886-1904 212 
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