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Kaolin, production, importations 331, 564 
Kapuskasing, Ont. , s ta t . , manuf 462 
Keewatin, terre de, superficie 9 
Kérosène, importations 566 
Kingston, Ont., cale-sèche 711 
•— commerce 633, 637 
— population 106 
Kitchener, Ont., commerce 633, 637 
— population 106 
Kolinsky, peaux, importations 306 

Laboratoire , hygiène 1075 
— produits forestiers 276 
Lachine, Québec, canal 708 
— population 106 
Lacs et rivières 12 
Lainages, exportations 542 
— stat ist iques manufacturières 416, 448 
Laine et produits, consommation 227 
— de bois, déchets, drap, filés, s ta t . , man.414, 416 
— exportations, importations 227, 535, 542, 558 
— production, valeur de la 208, 616 
Lait 228-232 
— condensé, s tat is t iques manufacturières. . 414 
— consommation, 232 
— et produits, exportations, importa

tions 542, 556, 574 
— production, valeur 228-29 
— produits industriels 232 
— publications 806 
Lait iers, produits, commerce de gros et de 

détail 634, 638-39 
— production, s tat is t iques manufacturières.405, 414 
— publications 806 
— valeur 208 
Laiton et produits du, exportations, impor

tations 546, 564 
— stat ist iques manufacturières 416, 426, 448 
Laminages (fer) importations 560 
Laminoirs, produits des, exportations 546 
Lampes à incandescence, importations 564 
Langue française, publications de 809-10 
Langues, immigrés, population 102, 167 
Lapin, nombre, valeur, peaux vendues. .301-02, 305 
— importations 306 
Lard saumuré, importations 554 
Lat tes , exportations 544 
— production 291 
La Tuque, Que., population 107 
Lauzon, Que., cale-sèche 711 
— population 107 
Laver, machines à laver, importations 562 
Législation fédérale, 1938 1189 
— frais de la 921 
Législation ouvrière 819, 868 
Législation sur les coalitions pour restrein

dre le commerce 873 
Légumes 235 
— commerce de gros et de détail 634, 638-39 
— conserves de, s tat is t iques ma

nufacturières 408, 414, 426, 448 
— exportations, importations 538, 550, 574 
— valeur de la production._. 208 
Lèpre, division de la 1074 
Lessive, savon à, importations 568 
Lessiveuses, exportations 546 
Lettonie, commerce canadien avec la 579, 581 
— papier à journal, production 288 
— relations tarifaires avec la 489 
Lévis, Québec, population 107 
Levure, importations 552 
Librairies, commerce de détail 640-41 
Licences de distillation, revenu des 935 
—• de postes privés (radio) 755 
Liège, articles en, importations 560 
Lieu de naissance, parents, population 99,127 
Lieutenants-gouverneurs des provinces 70 
Lignes de navigations, subventions et sub

sides postaux 720 
Ligne de pêche, importation 558 
Lignes de transmission, construction 471 
Lignite, exportations, importations 363 

P A G E . 

Lin, étoupe, fibre de, production valeur.207, 237-38 
— graine de, exportations superficie, rende

ment , valeur 212-13, 540 
— huile de, s ta t is t iques manufacturières. . . 414 
— importations 556 
— préparation du, s ta t is t iques manufactur. 414 
— prix et nombres-indices des 240, 244 
Lingerie de coton, de laine, de soie 556, 558 
— et magasins de, commerce de détail 640-642 
Lingots, aluminium, argent, cuivre, 

fer 546, 560, 564 
— mouvement des monnaies en 529 
Lingue, prise, valeur 313-14 
Liqueurs, contraventions aux lois des 1110 
— magasins de, commerce de détail 640-41 
— production, s ta t is t iques manufac

turières 404-05, 420-422 
Liquidation, loi de, cessions de biens 1050 
Li thium, minéraux de, production 337 
Lithographie, s ta t is t iques nanufacturières. 416 
Lithopone, importations 566 
Lithuanie, relations tarifaires avec la 489 
Livres, exportations, importations 544, 560, 574 
— journaux sur les 803 
— papier à, exportations, production 287, 544 
— production, s ta t is t iques manufac

turières 404-05, 420-422 
Logan, mûriers de, nombre, valeur 234 
Logements, amélioration des , plan fédéral, 

prêts consentis 465-468 
Lois appliquées par les ministères fédéraux. 1166 
— assistance à l 'agriculture 850 
— Banque du Canada 975-76 
— Commission canadienne du blé 599 
— criminelles 1095 
— enquête sur les coalitions 874 
— faillite et l iquidation 1050 
— fédérales et nationales sur le logement . . . 465 
— grains du Canada 595 
-— marine marchande 704 
— minières 322 
— publications 806 
— secours, dépenses du Dominion 856 
— soulagement du chômage 850 
— spiritueux, infractions aux lois 1109 
— tempérance 1143 
London, Ontario, commerce 633, 637 
— population 106 
Longueuil, Québec, population 108 
Lorne, cale-sèche, à Lauzon 711 
Loup, peaux, nombre , valeur 305 
Loupes d'acier, production 354 
Loutre, peaux, nombre, valeur 301, 305 
Loyer de l 'argent, nombres-indices 910 
Loyers, nombres-indices des 901 
Lubrifiants, huiles et graisses, exportations, 

importations 575 
Luthériens 99 
Luzerne, nombres-indices des prix 244 
— superficie, rendement, valeur 212-13 
Lynx, peaux, nombre , valeur, ventes, ex

portations 301-02, 305-06 

Macaroni, production 414 
Machinerie, importations 562 
— stat is t iques manufacturières 426, 447 
Machines, à coudre, exportations importa

tions 546, 562 
— agricoles, commerce 640-41 
— à laver, importations 562 
— diverses, exportations, importations 575 
— fer (comme), exportations 546 
— industrie textile, pour 1', importa t ions . . . 562 
— stat is t iques manufacturières 416 
Mackenzie, superficie du 9 
Mactre, prise, valeur 314 
Madère, importations de 579 
Madriers, exportations 293, 544 
Magasins, accessoires d'étalage, production. 418 
— à rayons, commerce des 638-39, 647 
— construction de 471, 474 
— d'alimentation, commerce de détail 638-39 
— en chaîne 640, 642 


