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-beutre, exportations 514 
— importations 540 
Fèves de cacao, importations 528 
F ib re de lin, culture, production 247 
Ficelle, exportations 514 
— importations 536 
Fichoirs, industrie 416 
Fidji, commerce avec 590 
Fiduciaires, Jonctions des compagnies 885 
Figues, importations 526 
Fil , importations 536 
— de coton, industries 416 
— de laiton, importations 548 
Fi lament de carbone, importations 550 
Filés de laine, industries 416 
— et tissus de coton, industries 416 
Finances fédérales; esquisse historique 805 
— municipales.. : 838 
— provinciales 832 
— publiques 804 
Flanelle, importations 536 
Flétan, exportations 327-510 
— importations 532 
— pêche 320 
Fleurs e t plumes artificielles, industrie 418 
Flore du Canada 37 
Floriculture au Canada 244 
Foin et trèfle, production 217 
— exportations 508 
— importations 532 
Fonderies, montage e t ajustage, industries. 416 
Forces hydrauliques 43-372 

captées 375 
— motrice 448 

et éclairage 379 
Forces militaires 986 
Forets à d iamant et accessoires, importa

tions 546 
Forê ts , administrat ion 278 
— bassin du Saint-Laurent et versant de 

l 'Atlantique 272 
— bilan des pertes et récupération 304 
— bois d 'œuvre et bardeaux 299 
— de l'est 275 
— des Cordillières 273 
— épuisement et récupération 302 
— essences principales 273 
— historique des 284 
— industries 301 
— insectes et maladies cryptogamiques 303 
— opérations dans les chantiers 285 
— pertes par le feu 302 
— physiographie, géologie et climatologie.. 271 
— production, résumé 301 
— produits des chantiers 287 
— protection contre le feu 280 
— ressources en 276 
— sciage du bois 299 
— superficie 40 
— sylviculture 282 
— utilisation des , 284 
Forêts, versant du Pacifique 271 
Formes et chevilles, industries 416 
Fournitures pour l'apiculture et l'avicul

ture, industries 416. 
Fourrures, apprêtage 414 
— commerce 305 
— confection 414 
— conservation 307 
— exportations 512 
— historique du commerce 305 
— importations 534 
— industrie moderne 306 
— ressources 40 
— stat is t ique du commerce 307 
Fraises, importations 526 
Framboises, culture 242 
France, commerce avec la 579 
Fréquentation scolaire 129 
—— aux âges obligatoires 130 
Frigorifiques, entrepôts 617 
Fromage de fabrique, production et valeur. 237 
— de ferme 239 

Fromage—fin. P A G E . 
— exportations 514 
— importations 536 
Fruits , débuts et progrès 240 
— et légumes, industries 421 

mise en conserve des 414 
— production et valeur 242 

Galets de broyage, production 337 
Galons, pour chapeaux, importations 540 
Gants, exportations 514 
— importations 534 
— industries 414-421 
Gasparot, exportations 327 
— pêche 321 
Gaz, compteurs utilisés 624 
— consommation 450 
— d'éclairage et de chauffage, industries.. . 418 
— naturel, mines 368 

production 337 
— pieds cubes vendus 625 
Gazet te du Travai l 720 
Gazoline, exportations 522 
— importations 552 
Gélatine, importations 536 
Gelées et confitures, importations 526 
Géodésique, Service 1031 
Géologie du Canada 16 
— de la région des grands lacs 10 
— économique du Canada 28 
Gingembre, importations 530 
Glace artificielle, industrie 418 
— exportations 524 
— importations 552 
Glacières, importations 556 
— industrie 418 
Glycérine, importations 556 
Gommes de sapote, importations 530 
Gommier , importations 540 
Goudron, exportations 522 
— de houille, brut , importations 552 
— de pin, importations 532 
— et produits, industrie 418 
Gouvernements provinciaux 88 
— listes, des publication des 1055 
Gouvernement provincial, régime 73 
Gouverneurs généraux du Canada 1867-1930. 74 
Grain, commerce du 602 
— élévateurs à 606 
—* expéditions par eau 608 
— expéditions par eau et exclusivement par 

rail 608 
— inspecté 607 
— manutention 608 
Graine de lin, exportations 508 

production 216 
Graisses et dégras, exportations 514 
— importations 536 
Grand-Tronc 630 
Grandes Plaines 7 

forêts des 272 
topographie •• 2 1 

Grands Lacs 13 
Graphique, accroissement naturel 139 
— assurance-vie au Canada 902 
— automobiles enregistrés - - - 666 
— des nombres-indices de la mercuriale 

agricole 256 
— dix-huit années de syndicalisme au 

Canada 731 
— emploiement au Canada tel que déclaré 

par les employeurs 748 
— ensemble du commerce extérieur du 

Canada 1905-1929 494 
— fluctuations de la production du papier. . 296 

de la pulpe de bois 292 
des prix de gros '75 

— grossissement de l'actif des banques à 
charte canadienne °65 

— jours de t ravai l perdus par les grèves et 
lock-outs chaque année 741 

— manufactures canadiennes °™> 
— mortal i té générale Jj™ 
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