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Alberta, forêts, réserves, ressources, parcs.233, 237 
— fourrures, peaux, production 265 
— instruction, maisons d'ens., inscriptions.. 890-92 
— lieutenants-gouverneurs et ministères 79 
— logement, aide fédérale 421 
— manufactures 

354-55, 374,392-93, 397, 399-400, 408, 412-13 
— mines, lois et règlements 282 

production minérale 1' 292-95, 302-09 
— pensions, vieillards et aveugles 730-32 
— population siv, 86, 95 
— production, valeur 178, 1023 
—publications provinciales 989 
— stat ist iques vitales 118-152 
— subsides et avances du fédéral 782-85 
— superficie 2, 75, 88 
• terres 17 
— travai l , accidents, indemnités 717 

législation 688 
— voirie, circulation, règlements 614 
•—— dépenses, de t te fondée 618-19 

grandes routes, véhicules-moteur . . 615-16 
Alcalis, s ta t . manuf 378 
Alcools, boissons, consommation 572 
— dédouanés 773 
— importations, exportations 470, 476, 494 
— production 372, 381 
— régie et vente 570 
Aliénés, hôpitaux pour ; . . . . 911 
Aliments, commerce des 544 
— congélation des 538 
— importations, exportations. .474, 494, 514-15-16 
— préparations alimentaires, 

s ta t . manuf 371, 374,380-81,395,401 
— prix, nombres-indices 741 
Allemagne, commerce avec. .457, 460, 464, 467, 509 
— Reich, population 92 
Alliages, ferro-, production 305 
— importations 488 
— méta l blanc (de) 378 
Allocations, anciens combat tan ts 948 
— compensatrices aux provinces 782 
— mères (aux) 732 
Allumage, bougies, importations 488 
Allumettes, éclisses pour, exportations 500 
Alumine, sulfate d \ importations 486, 492 
Aluminium, contrôle, t . de g 283 
Aluminium, importations, exportations 470, 486, 502 
— produits, s ta t . manuf 378 
Amendes , recettes provenant des 763 
Amér ique Bri tannique du Nord, ac te de 1'.. 42 
Amériques , commerce avec les 455, 509 
Ameublement , importations 488 

- production et s tat- manuf 371, 380-82 
Amhers t , N . -E . , population. 
Amiante , importations, exportations 488, 
— production, s ta t . ind. e t 

manuf 288, 290-293, 298, 
Amidon, s ta t . manuf 
Ammoniaque, e t sulfate d', import , e t 

export 492, 

316 
374 

504 
Amufement, objets, export., import 515-16 
— salles d \ construction 431 
Anana3 en boîte, importations 474 
Anchois, pri?e 273 
Anciens combat tants , allocations et assu

rances ." 948 
— pensions aux 947 
Anémie, décès 135-36 
Angleterre, batail le de 1' 1006 
— population 92 
Aniline, teintures, importat ions 492 
Animaux, produits, consommation 370 
— exportations, impor

tat ions 468-69, 478, 496, 515-16, 538 
— ferme (de) production, valeur 199 
— fourrure (à) élevage 262-63, 264,266 
— marchandage 533 
— prix, nombres-indices 741-43 
— production manufacturière 

356-57, 371, 373-74, 392-93, 397, 399-400 
— valeur 177 
Annales • 992 
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Annales, historiques 26 
Anne, Fort—parc historique 22 
Années fiscales des provinces 796 
Annonceurs, brochures d', importations 484 
Anthracite, exportations, importations, 

production 312-13, 488 
Antilles, commerce avec les . . .456-60, 464, 467, 509 
— paquebots nationaux 629 
Antimoine, production 288, 292 
Apalaches, régions des 9 
Apiculture. 227-28 
— fournitures pour, production 376 
— ruches 208-10 
Appels (justice) 921 
Appendicite, décès 136 
Approches, canal 631 
Approvisionnements, Munitions et, Minis

tère xxxv, 958 
— lois sur le 975 
— publications du 980 
Aqueducs, construction 431 
Arachides, huile, importations 476 
Arbres, importations 476 
— fruitiers. . . ". 223 
— ornementaux, production 224 
Arbrisseaux, importations 476 
Arbustes, production 224 
Archipel arct ique 11 
Archives publiques 764 
— lois sur les 975 
— publications 981 
Ardoise, production 289 
Argent, exportations, importations 472, 488, 502 
— monnaie, prêteurs 851 
— production 288, 290-92, 303-04, 308 
Argent-cobalt, s ta t . industrielles 298 
Argent-plomb-zinc, s ta t . industrielles 298 
Argenterie, coffrets à, production 378 
— stat ist iques manufacturières 378, 395, 401 
Argentine, accords commerciaux avec 436 
— commerce a v e c . . . 455-56, 457-59, 464, 467, 509 
— légation canadienne 82 
— population 92 
— représentation diplomatique à O t t a w a . . 83 
Argile et dérivés, importations, expor

tations 470, 488, 504 
— production, valeur. . . .289-91, 294, 297, 299, 318 
Arithmographe3, exportations 502 
Armée, guerre, semaine de 1' xxx, 996 
Armements , exportations, impor t a t ions— 515-16 
Armes, fabrication 366 
Arpentage, dépen&es pour 764 
— publications fédérales sur 1' 978 
Arroseuses automatiques, assurance 882 
Arsenic, production 288-293 
Art , articles et textes parus vii 
— objets d', production 378 
— œuvres d', importations 492 
Artères, maladies des, décès 136 
Articles parus vii 
Arts , Beaux- 901 
— gradués dans les 898, 900 
Asie, commerce avec 1' 455, 458-60,510 
Asphalte, importations 490 
Aspirateurs électriques, exportations 502 
Assistance—chômage et publique 696, 702 
Assurances 856 
— anciens combat tants 94» 
— articles et textes parus ™i 
— chômage 696, 700 

commission, nominations 994 
service sélectif national 701 

— contrôle, des recettes. 763 
— dépenses pour 764 
— diverses 881 
— en ce qu'elles affectent la balance des 

paiements internationaux 884 
— feu, cies, opérations, primes, pertes, 

xxiv, 855, 860-64 
coopératives «>61 

— lois, des »'* 
— mouvements entre le Canada et autres 
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