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Facteurs ruraux 761 
Failli tes commerciales 1012-1016 
Faîtières 365 
Famil le , budget d'une 856 
Famil les de colons établies sur les t e r res . . . 808 
Farine, avoine et blé, exportations 541, 558-59 
— exportations mondiales 289 
— prix de la 277 
Farineux alimentaires, exporta

tions, importations 558-59, 570, 594 
Farran 's , canal 
Faune du Canada, la 
Faux e t faux monnayage 
Fédéral , dépenses pour les routes 
— activi tés du, en mat iè re d'hygiène et de 

santé 
— finances du 868, 
Fédération canadienne du t ravai l 
Fédération des Ouvriers Catholiques 
Feldspath, principales stat ist iques 
— production, valeur 358 
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s.m 440; 
— hôpitaux pour 
— salaires minima et heures de t ravai l 
Fenêtres, fabriques de, s.m 
— exportations 
Fer-blanc, importations 
Fer , charpente de, importations 
— consommation 
— déchets de, exportations 
— fil de , importations 
— masseaux, exportations 
— minerai, expéditions, importations.386, 539, 
— moulé et forgé, importations 
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— prix de gros 
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t iques 358, 361, 364: 
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— expérimentales, les, e t le rétablissement 

agricoles des Prairies 
— fourrures (à) 245, 324 
— matériaux et outillage, production 
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— valeur foncière des 
Ferrai l le , importations 
Ferro-alliages, production, expéditions 
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gnies 982, 984-
— protection des forêts contre le 
Feuille de placage, importations 
Feutre , articles en, exportations 
F ib re , d 'agave, importations 
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— lin (de), production, valeur 245 
— manille (de), importations 539, 
— planches de, exportations 
— sisal, importations 
— tampico, importations 
Fibres , exportations, importa

tions 556-57, 562, 590-91 
— nombres-indices des prix de gros 864-65 
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