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—production 173-74, 375, 380 
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Eperlan, prise, valeur 296-97 
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Epinet te 250 
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Espadon, prise, valeur 296 
Espagne, commerce avec 588, 590-91 
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Esqu imal t , cale-sèche 701 
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— manufacturiers 407-11, 424-35, 450 
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Eta in , blocs et gueuse, import 576 
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— pulpe, exportations 273 
— relations tarifaires 503 
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— de t te nationale 875 
— recettes et déboursés 855 
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Fédéral , parlement, ministère, sessions...43, 47, 53 
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Fédérat ion, C. du Travai l 791 
— Ouvriers Catholiques 791 
Feldspath . , production, s ta t . , industri
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valeur et volume, nombre-indices 594-96 
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— publications du B.F .S 1115 
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