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Laine, production de 1871-1931 618 
Lait, production totale 260-3 
— exportations 536, 558 
— importations 572 
— produits industriels du 261-2 
Lait condensé, statistiques manufact 438-9 
Laminages, importations 576 
Lamineries, produits des 533 
Laminoirs, produits des, exportations 562 
Lampes à incandescence, importations 580 
Langue, des immigres 203 
— parlée et langue maternelle 123 
Langues et noues de poisson, exportations.. 343 
— production et valeur 338 
Lapin, élevage, ventes de peaux, valeur 324-5 
Lard, frais et salé à Bec, exportations 558 
— saumuré, importations 570 
Lattes, exportations 537, 560 
— production 315 
Lauzon, Que. cales sèches 707 
— population 127 
Législation, contre les coalitions 806 
— diverse, 1936 1130 
— fédérale, 1ère session du 18e parlement.. 1124-1 
— ouvrière, fédérale et provinciale 763, 800-6 
— provinciale, 1936 1131 
Légumes 266 
— conserveries de, production 438-9 
— en boîte, importations 566 
— frais et en conserve, exportations 554 
— importations 566 
Légumes et fruits, revenus 239-41 
Lèpre 1020 
Lessiveuses et essoreuses, exportations 562 
Lethbridge, Alta. pop 127 
Lettonie, entente commerciale 509 
Levers géodésiques 1091 
Levure, importations 568 
Liard (faune de la) 46 
Liège, articles en, importations 576 
Lieu de naissance (voir naissance, lieu de) 
— occupations selon le 145 
Lieutenants-gouverneurs 95 
Lièvre de Sibérie, élevage, ventes de peaux 324-5 
Lignes de navigation, subventions aux 714 
Lignes de pêche, importations 574 
Ligue des Travailleurs unis 769 
Limitrophes, commission des eaux 1091 
Lin, cours 272 
— fibre de, revenus dérivés de la 239-241 

culture, production, valeur 268 
— fibres et textiles, importations 572 
— graine de, importations 570 
— huile de, production 438-9 
— importations 533 
— mouchoirs de, importations 572 
— nombres-indices des prix du 275 
— préparation du, statistiques manufac

turières 440-1 
— production (Province des Prairies) 252 
— serviettes de, importations 572 
— tissus de, importations 572 
Lingerie, de laine, importations 574 
— ventes au détail 638 
—• vêtements et de coton, importations.... 572 
Lingots, argent, exportations 536 
— de fonte, importations 534 
— exportations, importations 544 
— fer en, importations 576 
Liqueurs, al cooliques, importations 533 
— et tabac, production 444-7 
Lithographie, statistiques manufacturières. 440-1 
Lithopone, importations ;. 582 
Lithuanie, entente commerciale 509 
Livres de classe, importations 576 
— de prières, importations 576 
— et imprimés, exportations 560 

importations 533, 576 
— et papeterie, production 444-7 
— papier à, exportations 560 

production 312 
Logan, mûres de, production 265 

PAGE. 
Logan, mûriers de, ventes 260 
Logements, plan fédéral d'amélioration 

des 490-1 
— loi fédéral du 489-90 
Lois de faillite et de liquidation 988 
— de l'immigration .* 209 
— d'enquête sur les coalitions 806 
— des banques 909 
— des pensions aux aveugles 794 
— des pensions de vieillesse 792 
— des spiritueux, infractions aux 1051 
— de tempérance 1082 
— minières, fédérales et provinciales 345-8 
— sur le numéraire 908 
—• sur le soulagement du chômage et sur les 

secours 789 
— sur l'immigration chinoise 213 
Loup, pelleterie, production 327 
Loutre, élevage et prises 324, 327 
Loyalistes, immigration des 229 
Loyer de l'argent, nombres-indices 835 
Loyers, nombres-indices 827-8 
Luthériens 120 
Luxembourg, entente commerciale 508 
Luzerne, nombres-indices des prix de la 275 
Luzerne, superficie, rendement 243-4, 252 
Lynx, élevage et piêgeage 324-5, 327 

Macaroni, production *. 438-9 
Machinerie agricole et autre, exportations.. 536 
— importations 533, 578 
Machines, à additionner, i mportations 578 
— à comprimer l'air, importations 578 
— à coudre, exportations 562 

importations 578 
— à laver, importations 578 
— à travailler le métal, importations 578 
— de l'industrie textile, importations 578 
— et instruments agricoles, exportations.... 536 
— exportations 562 
— production 440-1 
Mactre, production 335, 337 
Madère, entente commerciale 509 
Madriers et planches, exportations 317, 536, 560 
Magasins, construction de 495 
— de gros 632 
—• en chaînes 640-2 
— généraux ruraux, ventes au détail 638 
Magasins militaires, corps des 1064 
Magazines et journaux, importations 576 
Magnésie, sulfate de, production 354 
Magnésite 357 
Main d'ceuvre agricole, salaires de la 270 
Maïs, importations ,.. 566 
—• production mondiale 285-6 
Mais à grain, superficie, rendement. .244-5, 250, 252 
— nombres-indices des prix du 275 
Maïs fourrager, superficie, rendement.244-5, 250, 252 
— nombres-indices des prix du 275 
Maisons de réforme 1027 
Maîtres de port 706 
Maladies cryptogamiques et insectes (fo

rêts) 319 
Maladies, artères, décès 181-3 
— cœur, décès 181-3 
— estomac, décès 187 
— infantiles 181, 183, 187 
Maladies mentales, hôpitaux pour 1033-4 
Malaisie Britannique, commerce global.... 518-9 
Malt, boissons de, consommation 652 
— exportations 536, 554 
Malteries, produits des 438-9 
Mammifères 52 
Mandats-poste 753 
Manganèse, minerai de, production 354 
— oxyde, importations 580 
Manille, importations 533 
— fibre de, importations 574 
Manitoba, actif et passif de la province 884-6 
— argent, production 3?9 
— cheptel vif sur les fermes 256-7 


