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I le du Prince-Edouard, automobil isme (lé

gislation) 754 
—bureaux de poste 805 
—chemins de fer 711 
—cheptel 273 
—conserveries de poisson 365 
—construction 521 
—coopératives agricoles 857 
—districts électoraux 85 
—droits perças à certains ports 637 
—énergie électrique, production 436 
—fermes 158, 298, 303 
—fermes à fourrure 280 
—forces hydraul iques 433 
—forêts ' 43 

(production) 331 
—fourrures (production) 280 
—grandes cultures, valeur 263 
—grèves 837 
—instruction 159 
—législation ouvrière 859 
—lieutenant-gouverneur 90 
—manufactures 451 

(production) 515 
—minoterie 664 
—naissances, marriages et décès. . 176, 178, 189, 191 
—pêcheries 359 
—population 102, 111, 149, 151, 155 

(1931) 112 
agricole 301 
par comtés 106 

—Postes 805 
—production 238, 240 
—publications 1183 
—religions 130 
—représentation (Chambre des Commu

nes) 81 
—représentation (Sénat) 75 
—routes 748 
—scieries, production 341 
—statist iques des principales indus t r i e s . . . . 487 
—statistiques vitales 177 
—superficie 89, 111 
—terres agricoles 1126 
—terres boisées 43, 1126 
—terres occupées 41 
—voies ferrées 711 
Iles du Canada 17 
Immigra t ion 213-231 
—1928-1934 217 
—Acte, article 3 223 
—dépenses 228 
—statistiques 213 
Immigrat ion et Colonisation, personnel et 

t r a i t ement 1153 
Immigrat ion chinoise 226 
Immigrat ion japonaise 227 
Immigrat ion juvénile 225 
Immigrat ion orientale 226 
Immigrat ion prohibée 223 
Immigrés , 1867-18S0 214 
—1881-1934 215 
—déportation 225 
—destination 221 
—nationalité des 218 
—occupations 222 
—pays de naissance 219 
—ports d 'entrée 220 
—rejets 224 
—sexe et é ta t conjugal 215 
Imperméables , manufactures 478 
Importat ions, 1931-1934 596 
—1868-1934 569 
—automobiles 618 
—bétail 671 
—en provenance de l 'Empire Br i tannique . . 639 
—en provenance des pays étrangers 639 
Importat ions, monnaies et lingots, 1868-1934 566 
—matières brutes , 1911-1934 572 
—nombres-indices de la valeur 895 
—des 35 principaux pays 1934 550 
—résumé selon l'usage e t la destination des 

produits 632 
—par degré de fabrication 630 

P A G E . 
Importations, par principales catégories 628 
—produits animaux 671 
—principaux articles 553 
—via les Etats-Unis , par pays 643 
Impôt, revenus assujettis 958 
Impôts , recettes 913 
Impression, établissements 472, 483 
Imprimés, exportations 559 
—importations 612 
Imprimeur du Roi, personnel et t ra i tement 1154 
—publications 1179 
Indes britanniques, commerce extérieur 558 
—exportations au Canada 640 
—houille, production 422 
—importations en provenance du Canada . . 641 
—poisson, importations 369 
Indes néerlandaises, exportations au Canada 640 
—importations en provenance du Canada . . 642 
Indices (voir nombres-indices). 
Industrie, conflits ouvriers 836 
—emploiement 846, 850 
—établissements 476 
—forestière 343 
—fourrures 347 
—minière 393 
—papier 331 
—pépiniériste 283 
—poisson. 358 
—papier 331 
—pulpe 331 
Industrie animale, division expérimentale.. 250 
Influenza, décès 199 
Infusions, manufactures 478 
lnglis, C 58 
Insignes, s ta t is t iques manufacturières 474 
Inspection des bateaux à vapeur 787 
Inspection de l'électricité et du gaz 679 
Inspection du grain 660 
Institutions pour l'enfance 1101 
Instruction publique 1056-10 
—budgets 1066 
—inscriptions 1058 
—instruction professionnelle 1064 
—instruction supérieure 1070 
—instruction technique 1064 
—personnel enseignant 1065 
—recherches scientifiques et industrielles. 1080 
Instruments aratoires, exportations 588 
—importations 616 
—statistiques manufacturières 472 
Instruments de musique, exportations 594 
—importations 626 
—statistiques manufacturières 474 
Instruments de télégraphie, impor ta t ions . . 620 
Instruments de téléphonie, impor ta t ions . . . 620 
Intercolonial (chemin de fer), construction. 707 
Intérieur, personnel et t ra i tement 1153 
—publications 1179 
—revenu 915 
International Bible Students , nombre 130 
Irak, exportations au Canada 6i0 
—importations en provenance du Canada . . 642 
Irlandais, immigration 217 
Irr idium, production 381 
Irrigation agricole 304 
Islandais, immigrat ion 219 
Isolateurs (porcelaine), exportations 592 
—importations 620 
I tal ie , commerce extérieur 558 
—exportations au Canada 640 
—importations en provenance du Canada . . 642 
—papier, production 338 
—poisson, importations 369 
—traité commercial 533 
Italiens, immigration 217 
Ivoire ouvré, importations 602 
Ivresse, condamnations 1113 

Jacques 1er 56 
Jamaïque , exportations au Canada 640 
—importations en provenance du Canada . . 641 
—poisson, importations 369 
Jambon, exportations 582 
—importations 604 


