
1098 INDEX 

P A G E . 
Importations—fin. 
— droits de douane perçus 498 
— du Royaume-Uni, des Eta ts -Unis et 

d 'autres pays 500 
— imposables en franchise et exportations 

par principales catégories 558 
— mondiales, par t du Canada dans les 492 
— par catégories, valeur et pourcentage 505 
— par principaux pays 481 
— par voie des Etats-Unis 573 
— principales 486 
— sous différents tarifs 568 
Impôt sur le revenu 820 
Impôts de guerre encaissés 818 
Impression et édition, industries 416 
— et reliure, industries 416 
Incubateurs et couveuses, importations 556 
Inde anglaise, commerce avec 1' 587 
Indiens du Canada 994 
Industries diverses 401 
— principales branches de 1' 190 
— quarante principales, 1927 424 

1928 426 
Influenza, décès 158 
Insignes, boutons et brassards, industr ies. . 418 
Inspection de l 'électricité et du gaz 624 
— des poids et mesures 623 
Inst i tut Royal Canadien 959 
Institutions publiques 961 
Instruction 126 
— et lieu de naissance 128 
— nombres-indices du coût de 1' 790 
— par sexe et province 128 
— publique 127-922 

s tat is t ique de 1' 923 
tendances modernes 923 

— secondaires 932 
Instruments aratoires, industries 416 
Instruments de musique, importations 556 
— de télégraphe, importations 550 
— de téléphone, importations 550 
— sans-fil, importations 550 
Intercolonial, construction de 1' 630 
Intérieur, revenu de 1' 820 
Interprétations de l 'industrie 189 
Inventeurs canadiens brevetés 620 
Irrigation agricole 257 
Isolateurs électriques, importations 552 
I tal ie , commerce avec 1' 582 
Ivresse, condamnations pour 1018 

Jamaïque , commerce avec la 578 
Jambon, exportations 512 
— importations 534 
Japon, commerce avec le 588 
Jeunes délinquants 1021 
Joaillerie et horlogerie, industries 421 
Jouets et jeux, industries 418 
— et poupées, importations 556 
Journaux et magazines, importations; 542 
— exportations 518 
— nombres-indices du prix des 789 
Jus, sirops de fruits, importations 526 
Ju te , importations 538 

Kaolin, importations 550 
Kérosène raffinée, exportations 522 

Lacs canadiens, superficie 14 
— et cours d'eau du Canada 10 
Lainage divers, industries 416 
Laine, exportations 514 
— production et valeur de la 232 
Lai t condensé 238 
—— industries 414 
— exportations 514 
— importations 536 
— produits 238 
Laitière, industrie 236 
Laitiers, produits 421 
Laiton, exportations 520 
— importations 548 
— vieux et rognures, importations 548 

P A G E . 
Lampes, phares d 'auto, etc . , importat ions. 550 
Langues et noues, pêche 321 
Langue maternelle et langue parlée 130 
Lapins, nombre et valeur 234 
Laque, importations 530 
Lard , importations 534 
Lat tes , exportations 516 
Légation canadienne à Tokio 97 
Législation bancaire 863 
Législation ouvrière 721 

fédérale 761 
de 1929 1063 
provinciale 761 
de 1929 1067 

— sur les coalitions pour restreindre le com
merce 762 

Loi d 'enquête sur les coalitions, 1928-29 762 
Levure, importations 530 
Licences de régie et de distillation 821 
Lieutenants-gouverneurs 1867-1929 90 
Lièvre de Sibérie, nombre et valeur 234 
Lignes, filets de pêche, importations 540 
Lin, exportations 514 
— importations 532-538 
— préparation 416 
Liqueurs, infractions aux lois sur les 1018 
Litharge, importations 554 
Lithographie et gravure, industries 416 
Lithopone, importations 554 
Li t rès et papeterie, industries 420 
Livres canadiens parus en 1929 
— exportations 518 
— nombres-indices du prix des 790 
Locomotives, importations 544 
Logements et familles 108 
Loi des pensions de vieillesse, 1927 753 
Lois appliquées par les ministères fédéraux. 1042 
Londres, de t te consolidée à 828 
Longueur des principaux cours d'eau du 

Canada et de leurs tributaires 12 
Loyer de l 'argent, nombres-indices du 799 
— nombres-indices du prix du 787 
Lustres, importations 538 
Luzerne, production 217 
Lynx, nombre et valeur 234 

Macaroni et vermicelle, importations 528 
industries 414 

Machines à coudre, exportations 520 
— importations 546 
Machinerie, industries 416 
Maïs à grain, superficie, rendement, etc 219 
— importations 528 
— stat is t ique internationale 260 
Magnésite, production 337 
Maîtres des ports 1029 
Malles et valises, industries 414 
Malt, importations 528 
Malteries, produits 414 
Manganèse de marais , production 337 
Manitoba: 
— Accidents de t ravai l , loi sur les 737 
— Age de la population H0 
— Agriculture 200 
— Automobiles enregistrés 665 
— Automobilisme, lois et règlements 670 
— Bétail des fermes 231 

sur pied vendu 612 
— Beurre produit 237 
— Blé, cartels du 760 
— Bois d 'œuvre , production 300 
— Bureau du travail £23 
— Céréales 225 
— Chemins de fer 636 
— Circonscriptions électorales, députés et 

votants °5 
— Cités et villes de 5,000 âmes et plus 124 
— Collège agricole 208 
— Commission hydroélectrique <*»» 
— Configuration géographique 3 
— Construction, analyse des contrats 4btJ 
— Cuivre, gisements de *>*>7 
— Dépenses des touristes 5yb 


