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L'ANNUAIRE DU CANADA POUR 1913. 

L'Annuaire du Canada pour 1913 comporte de nouvelles améliora
tions faites en vue d'en augmenter la portée, et de le rendre plus 
commode à ceux qui le consulteront. Aux articles spéciaux con
tenus dans le volume de 1912, on en a ajouté de nouveaux, illustrés,, 
et écrits par des auteurs compétents, sur l'histoire et les caractères-
physiques du Canada. Il contient également de nouveaux tableaux;: 
les anciens ont été revisés jusqu'à date, en y portant les chiffres les-
plus récents qu'on ait pu obtenir. 

Parmi les changements et renseignements nouveaux, qui dis
tinguent cette édition de celle de 1912, nous pouvons signaler les 
suivants:—1°, Dans la Section III (Superficie et population), on a 
fait entrer de nouvelles données du Recensement de 1911, compren
ant: Lieu de naissance, Citoyenneté, Périodes d'âge, Infirmités,. 
Degré d'instruction et Fréquentation des écoles; 2°, Dans la Section 
V (Production), on a ajouté à la partie consacrée à l'agriculture,, 
certaines données du Recensement de 1911, des évaluations com
paratives des récoltes de grande culture faites de 1910 à 1913, et 
l'étude, au point de vue statistique, de questions de spéciale im
portance; 3°, Dans la Section VI (Commerce), on n'a pas continué 
la publication des tableaux d'exportations et d'importations, relatifs 
au commerce du Canada avec les pays autres que le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis, mais les chiffres ainsi omis peuvent être, au besoin, 
facilement obtenus, en déduisant du commerce total ceux du com
merce fait avec ces deux pays; 4°, A la Section X (Administration), 
on a ajouté une liste des principales Lois du Parlement, appliquées 
par les Ministères du Gouvernement Fédéral, ainsi qu'une liste des 
publications parlementaires les plus importantes de ce gouverne
ment; 5°, La carte du Canada est gravée sur une plus grande échelle,, 
et six diagrammes ont été imprimés à part, sur planches en couleurs. 

Nous devons remercier les fonctionnaires de divers Ministères 
des Gouvernements Fédéral et Provinciaux, qui ont prêté à cet 
ouvrage leur avantageuse collaboration. Aide efficace a encore été 
donnée par MM. JAMES SKEAD et JOSEPH WILKINS dans le travail 
de compilation des tableaux, et par M. R. E. WATTS, qui en a dessiné 
les diagrammes. La traduction française est l'œuvre de M. P . 
COLONNIEB, Ministère du Commerce. 

ERNEST H. GODFREY, 
Rédacteur. 
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