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Lichens, flore 56 
Liège, articles en 580 
Lieu de naissance des parents 169 
— de la population 145 
Lieutenants-gouverneurs 1867-1937 115 
— nommés en 1937 1157 
Lignes de navigation, subventions aux 722 
Lignes de pêche, importations 578 
Lignes de transmission, construction 491 
Lignite, importations ' 389 
Lin, culture 276 
— fibre de 273 

production, valeur 245 
— graine de, exportations 560-61 

de semence, importations 574 
stocks de 259 
superficie, rendement, valeur 249 

— huile de, stat ist iques manufacturières. . . 438 
— importations 538, 576 
— préparation du, s tat is t iques manufactu

rières 440 
— transport sur les chemins de fer 686 
Lingerie, coton, laine, soie, importa t ions . . . 576-78 
— commerce e t magasins en chaîne 646-48 
Lingots, argent, exportations 541 
— fer en, exportations, importations 566, 580 
— fonte en, exportations, importations 539, 541 
— mouvement des monnaies en 548 
Lingue, prise, valeur 341 
Liqueurs, alcooliques, importations 538 
— magasins de 646-47 
Liqueurs et tabac , production manufactu

rière 428, 445 
— volume 427 
Lithographie, statist iques manufacturières. 440 
Lithopone, importations 586 
Lithuanie, relations tarifaires avec la 509 
Littorînes, production, valeur 341 
Liverpool, N.-E. , si te historique 85 
Livres, exportations, importa

tions 538, 564, 580, 594 
— papier à, exportations 564 
Livres et papeterie, production manufactu

rière 427-28, 445 
Locomotives, nombre 668 
Logan, mûriers de, nombre, valeur 271 
Logement, lois fédérales sur le 487-88 
Lois, appliquées par les ministères fédé

raux 1126 
— de la Banque du Canada 941 
— des banques 938 
— d'enquête sur les coalitions 829 
— de la marine marchande 707 
— des mines et des fabriques 827 
— des spiritueux, infractions aux 1069 
— minières e t règlements miniers 350-55 
— sur le numéraire 939 
— des pensions de vieillesse 810 
— de secours, établissement de colons et fa

milles 808 
dépenses du fédéral 808 

— sur le soulagement du chômage e t assis
tance à l 'agriculture 806 

— de tempérance 1102 
London, Ontario, commerce 638, 642 
— population 151 
Longueuil, Québec, population 153 
— site historique 88 
Lorne, cale-sèche 714 
Loup, peaux, nombre, valeur 330 
Loutre, nombre, valeur 326 
Lower Fo r t Gar ry , Manitoba, site histo

rique 93 
Lower Granville, N.-E. , site h i s to r ique— 85 
Lower Jemseg, N. -B . , site historique 86 
Loyer, coût du 844 
— de l'argent, nombres-indices du 862 
— nombres-indices 854 
Luthériens 145 
Luzerne, superficie, rendement valeur 249 
Lyndhurst , Ontario, site historique 90 
Lynx, nombre, valeur, ventes 326-27 
— peaux, exportations 331 
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Macaroni, production 438 
Machinerie, exportations, importa

tions 538, 566, 580 
— stat ist iques manufacturières 451-52 
Machines, à additionner, importations 580 
— à comprimer l'air, importations 580 
— à coudre, exportations, importations 566, 582 
— agricoles, commerce de détail 646-47 
— à l a v e r , importations 582 
— à travail ler les métaux, importations, 

exportations 580, 594 
— de bureaux e t de magasins, import . , ex

port 594 
— de l 'industrie textile, importations 582 
— installation de, s ta t is t iques 491 
— nombres-indices annuels e t mensuels 850 
— stat is t iques manufacturières 440 
Mackenzie, superficie 8, 114 
Macleod, Alber ta , site historique 94 
Madère, commerce canadien avec 599, 601 
Madriers, exportations 318, 541, 564 
Magasins, accessoires de, production 442 
— construction de 491 
— en chaîne 646-48 
— fournitures de 646-47 
— généraux, commerce de détai l 644-45 
— gros (de) 637-39 
— liqueurs (de) des gouvernements, com

merce des 646-47 
— machines de, exportations importat ions. 594 
— rayons (à) 644-45, 651 
Magazines, importations 580 
Magnésie, sulfate de, production 358, 361, 364 
Main-d'œuvre agricole 274 
Maisons, d'enseignement, inscriptions, dé

penses 1021 
— de correction, population des 1073 
— de réforme 1045 
— enfail l i te , administrat ion des biens des. 1016 
Maïs, importations 570 
— superficie, rendement , valeur 250 
— transport sur les chemins de fer 686 
Maitland, Ontario, si te historique 90 
Maître de ports 714 
Maladies cryptogamiques dans les forêts . . . 320 
— incurables, hôpitaux pour 1045 
— infantiles, décès 183 
— mentales, hôpitaux pour 1051 
Malaisie Britannique, commerce mondial . . 524 
Mallorytown Landing, Ontario, si te histo

rique 90 
Malt, boissons de, consommation 658 
— exportations 541, 558-59 
Malte, commerce canadien avec 599-600 
Malteries, produits des, s.m 438 
Mandats-poste 765-66 
Manganèse, oxyde de, importations 584 
Manille, importations 555 
— fibre de, importations 539, 578 
Manitoba, accidents d'automobiles 705 
— aéroports 745 
— agriculture, valeur de la production 246 
— animaux à fourrure, fermes 325 
— argent, production 379 
— bétai l vendu 625 
— boissons alcooliques, ventes 657 
— centrales électriques, outillage 405 
— cheptel sur les fermes 262 
— circulation e t véhicules-moteur, règle

ments 696 
— cités et villes, s tat is t iques financières... 919 

manufactures danB les 482 
— colons établis sur les terres (secours) 808 
— commerce de groB e t de détail 639, 644-45 
— commission électrique du 415 
— compensation aux accidentés 828 
— construction, contrats de, permis de 

bât ir 490, 493, 496 
— coopératives agricoles 817 
— de t te obligataire 911-12 
— écoles provinciales, budget 1026 
— entrepôts frigorifiques 630 
— faillites commerciales 1012-13 


