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Evénements de l'année— P A G E . 
Juges. Nominations supplémen

taires xl 
La me (valeur de la) xxxv 
Lait concentré fabriqué au Canada, 

1907 xxxvi 
Lord Lavât (présente une gravure 

au Canada) xxix 
Lettres dans les villes et cités, ré

duction du coût d'affranchisse
ment xlvii 

Lieutenants-gouverneurs.. . xlix 
Lin, rendement xxxii 
Liqueurs (consommation de) xxxviii 
Loi minière du Yukon xxv 
Loi des remèdes brevetés xxii 
Lois diverses. . , xxiv 
Loi des élections fédérales.. . . . . . . xxv 
Macnamara Dr. P . G. (sur le t r a i 

tement au Canada des immigrants 
juvéniles) xlv 

Main-d'œuvre {salaire de la) xxxiii 
Major's Hill Park (vente autorisée.) xxiv 
Maïs à grain, rendement xxxii 
Maïs-fourrage, rendement xxxii 
Marquage de l'or et de l'argent (loi 

d u ) . . . xxv 
JMédaille3 du service impérial lii-liii 
Métaux, (production des) xlii 
Mines d'argent de Cobalt xlii 
Moutons, nombre, état et valeur. xxiv-xxxv 
Nouvelles télégraphiques de la 

Grande-Bretagne xxi 
Nominations officielles xlviii 
Nominations judiciaires 1 
Nécrologie xlix 
Naturalisations . xliv 
Navets et autres racines. Rende

ment xxxii 
Opium au Canada (suppression du 

trafic) . . xxv 
Opium de la C.-B (trafic de 1') xxvi 
Orge, état et rendement xxxi-xxii 
Pétrole, primes accordées xxv 
Pensions à la vieillesse . . xviii 
Plomb et pétrole (primes accordées) xxv 
Pois, rendement 1908 xxxii 
Pommes de terre, rendement. . xxxii 
Pont de Québec xxiv 
Population du Royaume-Uni et de 

ses colonies xxxix 
Porcs, nombre, état et valeur.. xxxiv-xxxv 
Primes aux volontaires (loi des) xx 
Pr ime sur le plomb et le pé t ro le . . . xxv 
Prince de Galles S. A. R. (le à Qué

bec six 
Production minérale (statistique de 

la) xlii 
Production minérale.de l'empire bri

tannique xl 
Provinces du Nord-Ouest (gTain de 

semence pour les) xvii 
Rapports internationaux sur les ré

coltes . • xxxv-xxxvi 
Rapport sur les récoltes au Canada. xxx 
Récoltes de l'année xxxii-xxxiii 
Revenus du Canada xxxviii 
Revenu de l'intérieur (loi du) xx 
Revue de Bradstreet xxxvii 

Evénements de l'année— PAGE. 
Revue navale et militaire xxix 
Revue de Dun . xxxviii 
Rome, Ins t i tu t lnternat ional d'agri

culture xxxv-xxxvi 
Salaires de la main-d'œuvre xxxiii 
Sarrasin, rendement xxxii 
Secrétaire d 'Eta t (Nomination du 

nouveau) > 1 
Seigle, état et rendement xxxi-xxxii 
Sénat, vacances et nominations xlix 
Service civil (loi du) . , . xxii 
Session du Parlement, 1907-08 Avii 
Statistique mensuelle. xxxv 
Statistique de l'empire britannique, xxxix 
Statistique laitière du Canada, 1907. xxxvi 
Souvenirs historiques acquis par le 

Canada xxix 
Subsides pour bassins de radoubs . . xxiv 
Sucre brut produit dans l'empire 

britannique xl 
Tabac, réduction des droits d'accise 

sur le tabac produit au pays xx 
Tabac {consommation du) xxxviii 
Tabac, (loi restreignant son usage 

par les jeunes gens de moins de 
seize ans. ) xx 

Tableaux historiques de Québec xxix 
Tempérance au Canada (loi de l a ) . . xliv 
Terres arables, (valeur des) xxxiii 
Terres fédérales xlvii 
Titres des biens-fonds (loi d e s ) . . . . . xxv 
Traité commercial avec la F r a n c e . . xxxvi 
Trèfle, rendement . xxxi-xxxii 
Tremblement de terre à Messine. . . xlviii 
Tricentenaire de Champlain et asso

ciation des champs de batailles de 
Québec xxvi 

Tricentenaire de Québec xxvi 
Tupper, Miss A. (présente l 'habit 

du général Brock) xxix 
Usage de tabac par les enfants xx 
Vaches, nombre, état et valeur . . . xxiv-xxv 
Valeur des animaux de la f e r m e . . . . xxxiv 
Valeur des terres a rab les . . . xxxiii 
Valeur de la la ine . . . xxxiv 
Vente des produits de la ferme (fa

cilités financières pour la) xxi 
Vente des remèdes brevetés xxii 
Viandes et conserves alimentaires 

(Loi sur les) _ xxv 
Villes de l'empire britannique (po

pulation" des) xxxix 
Wolfe (sa chaise présentée au Ca

nada par le Prince de Gal les ) . . . . xxix 
Yukon (loi minière du) xxv 

FAMRLLESKT MAISONS D'HABITATRON. . 
STATISTIQUE 56-57 

Nombre de familles au Canada et 
par province 56 

Nombre de familles, groupées d'a
près le nombre de chambres qu'el
les occupent 57 

Nombre de maisons au Canada et 
par provinces . . . . 56 


