
INDEX 
642 
482 
964 
677 
763 
766 
769 
764 
841 
842 
786 
845 
845 

130 
167 

1024 
540 
540 
576 
430 

1103 
1010 
737 
993 
311 

79 
1005 
1081 

Abattoirs, industrie des 429; 
Abolition de la préférence et traité de 1854 
Acadie, université de F 960, 962, 
Accidents de chemin de fer 
Accidents du travail 
— commissions sur les 
— indemnités payées 767, 
— responsabilités des patrons 
Accise, dépenses de l ' 
— droits perçus 
— loi de 1' :  
— revenu des droits d' 
— tarif de l ' ;• 
Accroissement de la population de nais

sance britannique 
— naturel de la population. 
Accusations et condamnations 
Acétate de chaux, exportations 
Acides, exportations 
— importations 
Acier, manufactures d' 
Actions de grâce, jour d' 
Administration des affaires indiennes 
— des Postes 
— des terres domaniales 
— forestière 
— municipale 
Aéronautique, service de 1' 
Affaires indiennes 
Afrique du sud, anglaise, échanges commer

ciaux avec le Canada 559 
Age de la population 120 
— des décédés 179 
— des nouveaux époux 175 
Agent du Canada à Paris 102 
Agents généraux des provinces 103 
Agriculture, débuts et progrès 221 
— Amodiation des fermes 291 
— Animaux à fourrure 268 
— Animaux de ferme, par continent 303 
— Arables, terres 291 
— Arbres fruitiers, nombre et valeur 276 
— Aviculture, division de 1' 228, 259 
— Avoine, moyenne des cours 240-258 
— Basse-cour 259 
— Bactériologie 226 
— Bétail 258, 302, 641 
— Betteraves à sucre 277 
— Beurre, production et valeur 269 
— Blé, consommation per capita 

cours sur les principaux marchés 
mouvement du 629 
production 
répartition de la récolte 

— Statistique internationale 
— Botanique, division de la 
— Bulletin Mensuel de la Statistique agri

cole 
— Céréales des provinces des prairies 
—— production 

division 
qualité des 
statistique internationale 

— Cheptel canadien 
— Chimie, division de la n„_ 
— Collège d'agriculture 228rîf± 
— Coopératives agricoles ' ° 4 

— Correspondants agricoles •. -
— Département provinciaux de 1'... 
— Elevage, division de 1' 
— Elévateurs à grain 
— Emblavures et production 
— Erable, sucre et sirop 

PAGE. 1 p A G E . 
Agriculture, Exploitation agricole 296 
— Fermes et stations expérimentales 225 
— Fibre de lin 279 
— Fruits et culture fruitière 272 
— Fromage, production 269 
— Grain, coût de la production 294 

expéditions et inspections 634 
répartition de la récolte 257 
stocks au Canada 255 

— Graine de trèfle 286 
— Horticulture, division de 1' 227 
— Industrie laitière 268 
— Laine, production et valeur 265 
— Lin 241 
— Main-d'œuvre et salaire 279-281 
— Maïs, statistique internationale 295 
— Mercuriale agricole 281 
— Ministère fédéral de 1' 221 
— Mouvement coopératif 
— Nombres-indices de la mercuriale 287 
— Œufs, production 265 
— Oignons, culture et production 279 
— Orge, cours 282 

production 294 
statistique internationale 294 

— Pâturages 252 
— Pépinières 276 
— Plantes fourragères, division des 227 
— Pommes de terre, production et valeur. 295 

statistique internationale 294 
— Qualité des céréales, 1916-1926 255 
— Qualité des principales récoltes 239 
— Récoltes de 1921-1926 255 
— Rendement des principales récoltes 239 
— Répartition des récoltes de blé et d'a

voine 257 
— Richesse et revenus agricoles 235 
— Ruches et miel 279 
— Saison agricole de 1926 240 
— Seigle, production et valeur 295 
— Sirop d'érable 277 
— Son et moulée, cours 284 
— Stations de démonstration 227 
— Statistique agricole 233 
— Stocks de grain au Canada 255 
— Sucre de betteraves 277 
— Superficie des principales récoltes 249 
— Tabac, production et valeur 278 
— Terres arables 291 

cultivables 36 
— Tournesol dans les provinces des prairies. 294 
— Trèfle, cours de la graine de 286 
— Valeur des récoltes 241 

du bétail 263 
— Volailles, nombre et valeur 2b4 
— Vulgarisation et publicité, division de la 227 
Aides de camp honoraires nommés en 1927 1102 
Alberta:— 
— Actif et passif du gouvernement provin

cial 858 
— Animaux de ferme *w 
— Automobiles enregistrés 697 
— Lois sur Tautomobilisme 700 
— Bétail vendu 262 
— Beurre produit 269 
— Céréales _n 255 
— Charbon 29, 373, 392 
— Circonscriptions électorales, députés et 

votants °9 
— Cités et villes de 5,000 âmes et plus 139 
— Climat 45 
— Collège agricole 232 
— Condamnations 1031 

48774—71 


