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Graphique—fin. P A G E . 
— moyenne de température du Canada 

septentrional en jours 46 
en janvier 50 
en juillet. 53 

— parcours des chemins de fer du Canada . 634 
— positions offertes et placements effectués 

par chaque centaine de demandes de 
travail 746 

— prix de détail, nombres-indices des 791 
— production, consommation et exportation 

du bois à pulpe 289 
• du papier à journal 298 

— prix moyen d'une corde de bois à pulpe.. 289 
— revenus et déboursée des chemins de fer. 638 
Graphite, exportations 522 
— production 337 
Grèce, commerce a\ es la 575 
Grenat, produ tion 337 
Grèves et contre-grèves, par industries 742 
Groseilles et gadelles, culture 242 
Grues et chèvres, importations 546 
Guerre, emprunts de 826 
Guyane angla se, commerce avec la 577 
Gypse, gisements 370 
— exportations 524 
— production 337 

Hamilton: 
— Manufactures 454 
— Mortalité infantile 165 
— Permis de bât i r 462 
— Population 124 
Hareng, exportations 327-510 
— importations 534 
— pêche 320 
Haricots, exportations 506 
— importations 528 
— superficie 219 
Haut commissaire pour le Canada 95 
Hémorrhagie, décès 158 
Hernie, décès 158 
Herses, exportations 518 
Histoire chronologique du Canada 62 
Hollande, échanges commerciaix 582 
Homard 327-510 
— pêche 321 
Homarderies 323 
Homesteads, concessions de 977 
Hong-Kong, commerce avec 588 
Hôpitaux et institutions de bienfaisance... . 962 
— nombres-indices des frais de s . . .* 790-798 
— traitant les maladies mentale3, par pro

vinces 963 
Horloges et montres, importations 550 
Houblon, exportations 506 
— importations 530 
Houille, consommation 366 
— exportations 366 
— importations 366 
— production dans les principaux pays 368 
Houillères, production 365 
— ressources 36 4 
Houppes de laine, importations 538 
Huile, consommation 450 
Huile de lin et tourteaux oléagineux, indus

tries 414 
— et graisses, industries 421 
Huileries 323 
Huiles, exportations 514 
— importations 528-30-36-52 
Huîtres, importations 532 
— pêche 321 
Hygiène dans les provinces 966 
— et bienfaisance sociale 960 
— publique 960 

Ile du Prince-Edouard: 
— Agriculture 199 
— Automobiles enregistrés 665 
— Automobilisme, lois et règlements 668 
— Bâtiments, nombre et tonnage 694 
— Bétail des fermes 230 
— Beurre produit 237 

î l e d i Prince-Edouard—fin. P A G E . 
— Chemins de fer 634 
— Circonscriptions électorales, députés et 

votants 82 
— Cités et villes de 5,000 âmes e t plus 124 
— Configuration géographique 2 
— Dépensée des touristes 596 
—• Députation à la Chambre des Com

munes 82 
— Electeurs inscrits aux élections générales. 88 
— Elèves inscrits aux écoles 930 
— Emblavures 217 
— Faillites commerciales 917 
—• Fermes à fourrures 236 
— Finances publiques. 804 
—• Fromage de ferme 239 
— Homarderies 323 
— Hôpitaux trai tant les maladies mentales. 963 
— Huileries 323 
— Hygiène 966 
— Instruction publique 924 
— Législation provinciale de 1929 1067 
— Lieutenants-gouverneurs 90 
— Manufactures 397 
—— production des 427 
— Mines, production 340 
— Minoteries, outillage e t capacité 609 
— Mollusques et crustacés 323 
— Municipalités, nombre de 839 
— Nationaux canadiens 111 
— Navires, nombre et tonnage 691 
— Pêcheries 318 
— Pêcheurs, primes payées aux 317 
— Pelleteries produites 308 
— Population 99 
— Postes, bureaux de 712 
—• Publications du gouvernement provin

cial 1055 
— Recettes et dépenses ordinaires, relevé 

des 835 
— Représentation provinciale 78 
- — sénatoriale 1867-1930 78 
— Richesse agricole 215 
— Routes, longueur des 663 
— Sardineries 323 
— Saumoneries 323 
— Suarisseries 323 
— Sociétés coopératives et leurs membres . 757 
— Subsides du gouvernement fédéral 824 
— Téléphones, appareils, longueur des fils 

et personnel 709 
compagnies de 708 

— Terres boisées 41 
— cultivables 39 
Iles du Canada 15 
Illégitimité 147 
Immigrants , destination 176 
— langue 173 
— nationalité 174 
— occupation 177 
— origine raciale 171 
— pays de naissance 174 
— ports d 'entrée des 176 
— rejetés 179 
— sexe et é ta t conjugal. 170 
Immigration 169 
— chinoise 180 
— de 1929-1930 1088 
— dépenses 182 
— directives 184 
— hindoue 182 
— japonaise 182 
— juvénile 179 
— orientale 180 
— prohibée 178 
— stat is t ique 169 
Imperméables, industrie de tissus 421 
Importations de 1929-1930 1088 
Importations d'automobiles 667 
— de bétail et produits animaux 617 
— de l 'Empire Britannique et des pays 

étrangers, au Canada 569 
— de matières brutes utilisées dans les 

manufactures canadiennes 50 


