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P A G E . 
Importations, extraits des rapports canadiens re importations totales, consomma

tion domestique et importations de la Grande-Bretagne, 
Etats-Unis, produits des animaux et agricoles, 30 juin 1904... 137, 138 

M quantités de blé, farine, etc., pour consommation domestique, 
1873-1904 H . . ' 117,H8 

M quantités des—en Canada, blé, farine, etc., 1868-1904 115, 116 
M quanti té et valeur des principaux produits agricoles importés à la 

Grande-Bretagne, ainsi que la proportion fournie par le Cana
da, années civiles 1902, 1903 et 1904 139, 140, 141 

H quanti té et valeur des principaux produits agricoles, importés à la 
Grande-Bretagne et les pays d'où importés, années civiles 
1902-03 1 4 2 à l 5 7 

n voir houille 
Iles du Canada . , 26 
Industr ie laitière 160 

n en Canada 665 
Inst i tut ions municipales 34 
Intercolonial, voir chemins de fer . . 482 a 490 et 493 
Irrigation, système d'—du Pacifique Canadien .' 78, 79 

J O U R N A U X et publications périodiques du Canada 647 

L A C S du Canada 25 
Lacs Grands, du Canada 25, 498 
Laine crue exportée du Canada, 1868-1904. Moisson de laine 125, 126 
Lai t condensé, importé à la Grande-Bretagne, 1888-1904. Voir importations. 

Pays d'où importés 161 
Lati tudes, Canada . . . . . 26, 27 
Laurier, Wilfrid, l'honorable, premier minis t re . . 50 
Lazaret de Tracadie, voir " Lépreux " 703 
Législatures provinciales, Ontario, Québec, depuis la Confédération, Nouvelle-

Ecosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, Ile du 
Prince-Edouard, Nord-Ouest 51 à 60 

Lépreux en Canada, 1904. Lazaret de Tracadie 703 
Lieutenant-gouverneur du Bas-Canada 38 
Lieutenants-gouverneurs du Canada, depuis la Confédération 50, 51 
Lin, nombre d'acres en lin 103 
Localité des élévateurs, voir élévateurs 169 
Longitudes, Canada 26, 27 
Lumière électrique du Canada, compagnie de— 647, 648 

M A N U F A C T U R E S , ficelle, fibre, manille, etc 665 
Manufactures, de 1891 et 1901, classifiées et comparées 652 à 661 

M établissements industriels, cinq mains et plus 651 
M industries comprises dans la classe " d i v e r s " 664 

Mariages, enregistrement des— 712, 713, 714 
Marine, bassins de radoub en Canada . . . . . 551, 552 

„ commerce côtier 533, 534, 535 
n dépenses du département de la—1899-1904 . 517 
n état comparatif des pertes et accidents, 1870 à 1904 515 
n état des phares et lumières, etc., en Canada, 1904.. 514 
n marine marchande anglaise, 1899 à 1903, à IVxcclusion des caboteurs. . . . 537 
,, marine marchande des pays étrangers de 1898 à 1902, à l'exclusion du 

commerce côtier 538 
n naufrages et accidents aux navires 516 
n nationalité des vaisseaux faisant commerce avec les Canadiens, par pé

riode de cinq ans, moyennes annuelles et taux pour cent de chaque 
nationalité pour le tonnage total entré et sorti, etc 527 

M nombre de phares, etc., en Canada, 1868-1904 513 
,, nombre de vaisseaux enregistrés, par provinces, 31 décembre 1904 514 
n nombre et tonnage des vaisseaux dans les registres de la marine mar

chande du Canada : •••• 540 
n nombre total de vaisseaux arrivés aux ports canadiens et sortis, depuis 

1867, à l'exclusion des caboteurs . 532, 533 
n revenu du département de la— 517 
M tonnage des vaisseaux anglais, canadiens et étrangers transportant des 

cargaisons à et de l'étranger, par provinces 527 à 530 


