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Marchandises générales, commerce de gros. 639 
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sur les t r a m w a y s électr iques 692 
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portations 558-59, 570 
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Maskinongê, prise, valeur 
Masseaux de fer, exportations 
Matelas, s tat is t iques manufacturières 
Matelots, embarqués ' débarqués 
Matériaux de construction 370 
— commerce gros et de détail 639, 646-47 
— exportations, importations 595 
— magasins en chaîne de 648 
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— utilisées dans les conserveries de poisson. 
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tai l 
— magasins en chaîne 
— production 440 
Mères, allocations aux 
— hygiène maternelle 
— pays de naissance des 
Merlan, exportations 
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